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ÉDITO

Du rire qui rapproche
au rire qui éloigne
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Alors que l’été se termine, nous avons décidé
de vous offrir une version du Shofar, relookée, colorée qui aidera peut-être à supporter la
luminosité qui décroît. La police de caractères
a aussi été agrandie pour faciliter la lecture.
Le bleu reste évidemment le code couleur de
référence et rappelle le bleu de la synagogue.
Nous avons conservé le lien précieux de la
tradition, tout en nous modernisant. Nous
espérons que cela vous plaira.
Aux turbulences sociétales que nous traversons correspond aussi une crise du rire. Il y
a comme l’a écrit Freud en 1929, un « Malaise
dans la civilisation1 ». Cela se manifeste notamment par le fait que beaucoup se revendiquent
d’une parole dite « libérée », décomplexée
alors que d’autres surveillent leur langage,
leur rire, leur comportement ou leur humour.
Ces contradictions posent naturellement la
question du respect de l’autre, de la liberté
d’expression et de ses limites.
De quoi cela est-il la manifestation?
Face à d’innombrables dérives langagières
de certains qui se veulent humoristiques,
en particulier sur les réseaux sociaux et certains médias, va-t-on vivre en contrepoint une
période de suprémacisme moralisateur dans

1
2

le chef d’autres qui voudraient imposer une
police du rire ?
Une autre question est également celle de la
conséquence d’un rire (blagues) injurieux,
sexiste ou raciste. Est-elle de nature morale,
sociale voire parfois pénale ?
Il y a des rires « oppressifs » et des rires libérateurs. Le rire peut moquer, agresser l’autre,
mais il est aussi une arme de protection massive contre l’embarras ressenti et une façon
de désamorcer des conflits.
Par ailleurs le rire n’est pas tout à fait la même
chose que l’humour.
Dans les textes bibliques eux-mêmes, il
semble que le rire soit entaché de doute sur
le sens à lui donner. Le premier rire biblique
est celui d’Abraham à l’annonce qu’il aura un
fils. C’est un rire intérieur de bonheur et de
joie limpide2 (Gn. 17.27). En revanche Adonaï
en personne n’apprécie guère le rire de Sarah
à l’annonce d’une descendance future. Affolée,
elle nie : « Je n’ai pas ri » (Gn. 18.15).
Plus tard Sarah « voit » la différence de la
nature du rire d’Ismaël lors de la fête de
sevrage d’Isaac. C’est un rire de débauche, de

Ou dans la culture selon les traductions du vocable allemand Kultur. Dans cet essai Freud se pose la question de
savoir si la civilisation tend vers un progrès à même de surmonter les pulsions destructrices qui l'animent. Il
essaie aussi de répondre à la question du « Comment vivre ensemble ? »
Soued, A., http://soued.chez.com/rire.html consulté le 21 mars 2019.
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raillerie, selon certains Sages du Talmud (Gn.
21.9-10). Cela va alimenter sa colère.
Il y a donc d’emblée dans nos textes, un cheminement du rire dans ses différentes significations. En réalité, il n’y a rien de commun
entre le sourire bienveillant que les « anges »
ne peuvent réprimer et le rire moqueur et
tonitruant des méchants.

décomplexée, dite libérée, peu respectueuse
et empathique. Il se demande si le rire peut
toujours être considéré comme une forme
d’humanisme et à quelles conditions.

Dans le cadre de la rubrique « Rencontre »,
nous recevons Etienne Kerber élève rabbin
au Leo Baeck College. Ce dernier viendra à la
rentrée une fois par mois à Beth Hillel, pour
y mener un projet spécifique. Etienne Kerber
Tout cela pose naturellement de nombreuses se livre et raconte de manière sympathique
questions quant aux intentions, aux aspects, et profonde sa jeune trajectoire de vie, plutôt
aux manières de rire, de sourire et aux consé- atypique. En fait, comment passer du statut
d’artiste de la scène du rock
quences sur les personnes
français à celui de futur rabvisées et sur le fonctionnement social.
bin ? Cet exemple montre à
quel point nos communautés
Il y a donc
sont riches et diversifiées sur
Dans son « Mot », notre
un plan humain.
Président
Benjamin
d’emblée dans
Dobruszkes considère à juste
nos textes, un
titre que le peuple juif n’a
De son côté, Marc Brichaux
pas encore fini de rire parce
relate une rencontre avec
cheminement
qu’écrit-il, nous sommes
son héros littéraire préféré,
de grands champions de
Isaac Bashevis Singer, qui est,
du rire dans
l’autodérision, que ce soit
comme on le sait, un des plus
ses différentes
à travers nos humoristes,
célèbres écrivains de langue
nos écrivains, nos cinéastes,
Yiddish. Le prix Nobel de litsignifications.
bédéistes ou caricaturistes.
térature lui a d’ailleurs été
octroyé en 1978. Cet étonnant
monologue est très naturel et
Dans le cadre de Kol Yochvé
Tével, Gilbert Lederman aborde la person- empreint de cordiale simplicité.
nalité riche et inspirante de Leo Baeck qui
a donné son nom au prestigieux Collège lon- Nous reproduisons ensuite les textes émoudonien, alors qu’une nouvelle femme rabbin vants de Charlotte Gutman-Fischgrund et de
francophone, Daniela Touati, vient d’être Rachel Lipszyc prononcés lors de leur Birkat
ordonnée en juillet au Leo Baeck College.
Ha Gomel du 4 mai 2019. La dimension très
personnelle et humaine de ces discours leur
Rabbi Neiger nous présente un très beau donne toute leur valeur.
texte de réflexion sur les usages du rire dans
la Bible, qu’il met en relation avec le rire de Dans sa derachah sur Vayikra, Raphaël
Dieu. Rabbi Neiger fait observer que “Si le rire Krygier fait face à la tâche ardue d’expliquer
est le propre de l’Etre Humain créé à l’image pourquoi nos ancêtres faisaient des sacride Dieu, alors l’humour est aussi un attribut fices en l’honneur de l’Eternel. Différentes
divin.”
réponses existent, on s’en doute. Ainsi selon
Maïmonide, le peuple juif qui était plongé dans
L’auteur de ces lignes constate que l’on va une culture idolâtre ne pouvait s’en libérer
vers de nouveaux tabous en matière de rire qu’en utilisant la même forme de sacrifice aniet qu’en même temps se développe une parole mal auquel il était habitué avant la révélation
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de la Torah. Les sacrifices auraient donc eu
une fonction transitoire. Mais Raphaël mentionne aussi que « Les sacrifices étaient pour
nos ancêtres comme une part d’eux-mêmes, l’animal qu’ils offraient leur coûtait plus que juste un
peu d’argent. Ils y mettaient tout leur cœur, leurs
espoirs, leurs craintes. »
Grégory Cohn, quant à lui, commente la
parachah Chemini qui décrit la manière dont
Aaron et ses fils pratiquent les sacrifices et par
conséquent parle des animaux purs et impurs.
Grégory mentionne deux lois se trouvant
dans la Torah qui indiquent un souci pour
la douleur émotionnelle de l’animal. Grâce
à ces lois, les animaux ne sont pas mangés

avec désinvolture. Il se demande si « … de la
viande produite à l’autre bout de la terre, sans
respect des animaux, sans penser à la façon dont
la nourriture est produite … » peut encore être
nommée Kacher.
Isabelle Telerman présente sa lecture critique du livre Le siècle d’Assia de Marguerite
Bérard, qu’elle met en corrélation avec les
récits mémoriels de Jean-Claude Grumberg,
Daniel Mendelsohn et Robert Badinter.
Bonne lecture et Chanah tovah oumetoukah
à toutes et tous!
Alexandre (Ezra) Piraux 

Chanah Tovah!

Chanah Tovah !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Fini de rire ?
Non, trois fois non
BENJAMIN DOBRUSZKES

Non, non et encore non, le peuple Juif n’a pas
fini de rire.
Nous n’avons pas fini de rire, parce que nous
sommes de grands champions de l’autodérision. Que ce soit au travers de nos humoristes (Popeck, Michel Boujenah, Elie Kakou,
Elie Semoun, Gad Elmaleh), de nos écrivains
(Sholem Aleikhem, Isaac Bashevis Singer), de
nos acteurs (Woody Allen) ou réalisateurs
(Serge Tannenbaum, alias Gérard Oury), de
nos bédéistes (Marcel Gotlib, Joann Sfar) ou
caricaturistes (Michel Kichka). Que ce soit au
travers de l’humour Yiddish, du pilpoul ou des
voyages en absurdie proposés par les rabbins.
Est-ce pour mieux vivre avec la notion de
Peuple Elu ? Est-ce pour mieux développer
notre résilience ? Ou pour une autre raison ?
Pour moi, l’illustration la plus poussée de
cette autodérision, dans un contexte où le rire
trouve difficilement sa place, est assurément
l’extraordinaire carnet de dessins « Mickey à
Gurs » de Horst Rosenthal, présenté lors de
la récente exposition « Shoah et B.D. » à la
Kazerne Dossin1.
Nous n’avons pas fini de rire, parce que
chaque année, nous avons le plaisir de célébrer Pourim, en saluant le courage d’Esther
et en couvrant du bruit des crécelles le nom
de l’infâme Haman, lors de la lecture de la
1

méguilah d’Esther. Comme si ce récit était
à la fois une mise en garde et un exutoire de
ce qui s’est passé et de ce qui pourrait encore
nous arriver.
Et nous n’avons pas fini de rire non plus au vu
des nombreux défis qui nous attendent, nous
et les générations suivantes. Qu’il s’agisse de
problématiques sociétales (environnement,
droits de l’homme, éducation, pauvreté, …) ou
de problèmes spécifiques aux communautés
juives (lutte contre l’antisémitisme) ou aux
familles juives (transmission de l’identité
dans un monde de plus en plus multicolore).
A l’approche de Roch haChanah (29/9-1/10)
et de Yom Kippour (8-9/10), je vous souhaite
d’être inscrit.e.s longtemps encore dans le
livre des vivants, pour relever ces défis.
Benjamin Dobruszkes
Président 

http://librairie.memorialdelashoah.org/ficheproduit.asp?pid=17D79E6E&rid=5F5E104&uid=19080413413029362
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Kol YOCHVÉ
Yochvé Tével
TÉVEL
10 KOL

Leo Baeck, une
figure marquante du
Judaïsme réformé
GILBERT LEDERMAN

L’histoire de notre communauté est inspirée de la vie
d’illustres rabbins, érudits et
penseurs. Ainsi, une filiation
se dessine entre Hillel l’ancien,
dont notre synagogue porte le
nom, l’éminente autorité rabbinique du moyen-âge Moïse
Maïmonide, le principal instigateur de la Haskala Moses
Mendelssohn et le rabbin Dr.
Leo Baeck, président de la
World Union for Progressive
Judaism de 1939 à 1953. Tel le
personnage de Zelig1 dans le film de Woody
Allen, Leo Baeck (1873 - 1956), se retrouve au
premier plan de la vie juive tout le long de
son existence.
Né sous le règne de l’empereur Guillaume II,
Leo Baeck deviendra le plus éminent rabbin de
son époque lors de la République de Weimar,
avant d’être déporté à Theresienstadt et de
renouer ensuite les contacts avec la jeune
République Fédérale Allemande. Il s’installera à Londres à la fin de la guerre et laissera
de nombreux écrits. En l’espace d’une vie,
l’éminent rabbin connaîtra quatre régimes
1

politiques et deux guerres
mondiales. Son influence a
impacté un Judaïsme européen exsangue après la Shoah
de telle façon qu’en 1956, le
Leo Baeck College (LBC) a été
fondé en son honneur. À ce
jour, le LBC a ordonné près de
200 rabbins, dont notre rabbin Marc Neiger et en juillet
dernier, la quatrième femme
rabbin francophone, Daniela
Touati. L’étudiant rabbin
Étienne Kerber, que Beth Hillel
est heureux d’accueillir pour son stage, y suit
les cours.
Dans un numéro spécial du Shofar en mai 2011,
notre chère et regrettée Monique Ebstein z’’l
nous rappelle les brillants aphorismes du philosophe allemand. « La Torah ne vit ici-bas que
par son peuple ». « La vie humaine est brève, le
relais sera assuré de génération en génération ».
« Tout acte laisse une trace en l’homme. L’action
bonne pénètre en lui, le péché l’attire dans son
cercle ». « Le chabbat est ce temps qui accorde
à tout Juif des heures de repos pour s’isoler du monde tout en restant en son sein ».

‘Zelig’ est un film de fiction de Woody Allen. Sous la forme d’un faux documentaire, ce long métrage de 1983
relate la vie de l’homme-caméléon Leonard Zelig. Le teint de celui-ci se fonce en présence d’hommes de couleurs. Il prend du poids auprès de personnes de bonne chair. On le retrouve dans les soirées mondaines de Scott
F. Fitzgerald, tout comme parmi les médecins, Leonard prétend avoir travaillé avec Sigmund Freud à Vienne.
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« Un acte juste et bon est plus important que la
recherche de la connaissance de Dieu ».

dans le camp de Theresienstadt. Il a survécu à
la Shoah tout en étant présent avec les siens,
pour la communauté et le monde en général.
Au-delà de tout ce qu'on aimerait apporter au
Judaïsme en tant que futur rabbin, écrire des
livres ou autres magnifiques sermons, me rendre
au collège qui porte le nom de Leo Baeck est un
rappel quotidien que les actes valent plus que
n'importe quel mot ».

Figure emblématique du Judaïsme contemporain, Leo Baeck continue à inspirer les nouvelles générations de rabbins. Daniela Touati
met en exergue ses derachot lorsqu’affecté
comme aumônier militaire, il s’exprimait
devant les soldats juifs
allemands lors de la première guerre mondiale.
Pour le rabbin Marc Neiger,
La doctrine de
"Pendant plus d'un demi« Dans son sermon de Roch
la foi juive est
siècle, Leo Baeck a incarné
haChanah de 1915, Leo Baeck
le meilleur du Judaïsme allerappelait aux soldats que les
essentiellement
mand en étant un exemple
événements extrêmes qu’ils
de rigueur intellectuelle et
étaient en train de vivre
une « philosophie
morale. Il a également été
devaient les aider à devenir
religieuse ». Elle est
un leader visionnaire, tant
meilleurs, être solidaires les
pas son implication dans la
uns des autres, s’écouter
quête,
recherche,
WUPJ, qu'à travers la touravec tout leur cœur et resmente de la Shoah à la tête
sentir à quel point tout ce
réflexion et
des communautés juive d'Alqui allait de soi jusque là
méditation infinies.
lemagne." Plus de 60 ans
devenait extraordinaire sur
le champ de bataille. Puis,
après son décès, Leo Baeck
une fois retournés à leur vie
reste une source d’inspiordinaire, il leur demandait de se rappeler ces ration inépuisable pour le mouvement juif
moments et de continuer à vivre selon ces mêmes réformé. Pour approfondir la connaissance
principes2 ».
de la vie de Leo Baeck, nous vous conseillons vivement la lecture de sa biographie par
L’étudiant rabbin Etienne Kerber retient de Maurice-Ruben Hayoun3.
l’illustre professeur, en dehors de la grandeur de ses écrits, le fait qu’il ait décliné les
Gilbert Lederman
invitations à quitter l'Allemagne pour rester
Vice-président Beth Hillel, Membre du
auprès de sa communauté pendant la seconde
Bureau Exécutif EUPJ / WUPJ 
guerre mondiale. « Au final, il a été déporté

2
3

Loyalty Betrayed: Jewish Chaplains in the German Army During the First World War. Peter C. Applebaum Vallentine Mitchell
Léo Baeck : Conscience du judaïsme moderne - Armand Colin

Les après-midi
Tous les premiers jeudis du mois de 15h à 17h
Le 1er jeudi du mois, excepté aux mois de juillet-août, de 15h00 à 17h00, venez
passer un moment agréable autour d'un délicieux goûter! Vous y (re)trouverez
des amis et discuterez librement autour d'un thème à chaque fois différent.
Dédié aux seniors… mais tout le monde est le bienvenu!
Participation aux frais : 4€ (Membres) – 8€ (Non-membres)

Vos prochains rendez-vous, de 15h à 17h:
Jeudi 5 septembre 2019
Jeudi 3 octobre 2019
Jeudi 7 novembre 2019
Jeudi 5 décembre 2019

SÉMINAIRE DE CALLIGRAPHIE HÉBRAÏQUE
La Maison de la Culture Juive, en collaboration avec Beth Hillel
www.maisondelaculturejuive.be
Luc Kreisman, plasticien, abordera la signification et le langage graphique des lettres et
Avi Rochlenko vous apprendra à tenir une pointe de travail et vous fera tracer toutes les
lettres jusqu’à pouvoir créer des harmonies de lettres qui danseront sur votre feuille.
Il assurera aussi un peu de théorie et des exercices pratiques.
Formation pour débutants, tout le matériel vous est fourni, même une
pointe pilote. Venez juste avec beaucoup de bonne humeur !

Calendrier
• 15 septembre 2019, de 14h30 à 16h30
• 27 octobre 2019, de 14h30 à 16h30
• 24 novembre 2019 Performance spéciale de calligraphie
juive et arabe: save the date.
• 15 décembre 2019, de 14h30 à 16h30

« Aleph » par F. Lalou

Infos et inscriptions : maisondelaculturejuive@hotmail.com
Coût : 16€ / 22€ par séance
ATTENTION: les séances doivent être payées anticipativement, par versement bancaire
sur le compte de la la Maison de la Culture Juive : BE48 3100 2960 8227
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FINI DE RIRE ?

Rire comme Dieu
RABBIN MARC NEIGER

« Le rire est le propre de l’homme » écrivait
Rabelais en 1534. Cette déclaration est bien
trop anthropocentrique comme le montrent
les récentes études sur les grands singes et
d’autres mammifères. Mais si nous nous intéressons plus précisément à l’humour plutôt
qu’aux expressions physiologiques du rire,
alors l’humour requiert des capacités très
spécifiques. Si la définition scientifique de
l’humour semble insaisissable, la plupart des
théories s’accordent sur l’idée d’un décalage
entre la réalité et ce que nous exprimons. Cela
implique donc un langage permettant un haut
niveau d’abstraction et de conceptualisation.
De plus, comme l’a si bien exprimé Pierre
Desproges, en déclarant « qu’on peut rire de
tout mais pas avec tout le monde », il n’est pas
possible de rire tout seul. Sans une audience
avec qui nous partageons une conceptualisation du monde à mettre à mal, l’humour
ne sert à rien.
Qu’en est-il du rire et de l’humour dans
notre tradition ? Dans la Bible et la Torah, les
exemples d’humour et d’ironie sont courants,
l’annonce de la naissance de Samson (Juges
13), l’ordalie d’Élie contre les prophètes de Baal
(1Rois 18), ou le dialogue entre Bil’am et son
ânesse (Nombres 22) en sont quelques illustrations, mais quels sont les personnages qui
rient ?

1
2

En hébreu biblique, on trouve pour « rire »
deux racines, qui partagent probablement une
unique étymologie, qui sont ( צחקTZ.H.K) et
( ׂשחקS.H.K). En fonction des différents modes1,
binyanim, on pourrait les traduire respectivement par :

 צחק: rire, se réjouir, s’amuser, jouer, caresser
sexuellement.
 ׂשחק: rire, se moquer, faire rire, caresser
sexuellement, danser2.
Les personnages bibliques les plus liés à ces
racines, et plus spécifiquement ( צחקTZ.H.K),
sont Yitzhak et Sarah. Yitzhak porte en son
nom, « il rira », l’essence même du rire, pourtant ce « il » devient avant tout une interrogation puisque la personne que remplace le pronom n’est pas précisée. Yitzhak, tout enchaîné
qu’il soit au rire, ne nous apparaît cependant
pas comme un personnage particulièrement
rieur ou souriant. Les quelques récits de la
vie d’Yitzhak continuent cependant de faire
résonner ( צחקTZ.H.K) (Gn. 26.8) :

ימלֶ ְ֙ך ֶ ֣מלֶ ְך ְּפלִ ְׁש ִּ֔תים ְּב ַ ֖עד ֽ ַה ַח ּ֑לֹון
֙ ֶ  וַ ּיַ ְׁש ֵ ֗קף ֲא ִב...
וַ ַּ֗י ְרא וְ ִה ֵּנ֤ה יִ ְצ ָחק֙ ְמ ַצ ֵ֔חק ֵ ֖את ִר �ב ָ ְ֥קה ִא ְׁש ּֽתֹו׃
… Avimelekh, roi des Philistins, regardant vers le
bas par la fenêtre, vit Yitzhak qui lutinait Rivkah,
sa femme.

En hébreu, chaque racine peut être exprimée selon sept modes différents qui vont décliner l’actif et le passif,
l’action directe ou causative, l’action normale ou intensive. Par exemple le causatif de « venir », « faire venir » se
traduira en général par « apporter » pour un objet ou « convoquer » pour une personne.
Dans le Tanakh, le sens de danser s’applique principalement à David et aux Israélites qui accompagnent le
transfert de l’arche, j’ignorerai complètement ces occurrences par la suite, car même si la notion de réjouissance
est présente, celle de l’humour n’y est pas.
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Certains Midrachim utilisent ce verset comme
clef de lecture de Genèse 21.9 :

ן־ה ָג֧ר ַה ִּמ ְצ ִ ֛רית ֲא ֶׁשר־יָ לְ ָ ֥דה
ָ ת־ּב
ֶ וַ ֵּ֨ת ֶרא ָׂש ָ ֜רה ֶ ֽא
לְ ַא ְב ָר ָ ֖הם ְמ ַצ ֵ ֽחק׃
Sarah vit le fils que Hagar avait
enfanté à Avraham rire/jouer.
Or ici, il n’y a pas de complément d’objet : avec
qui donc Yichmaël joue, מצחק, t-il ? De même
que Yitzhak ne sait pas qui rira avec lui, ou de
lui, nous ne savons pas avec qui Yichmaël rit.
Afin de le noircir, le Midrach (Berechit Rabbah
53.11) imagine justement que Yichmaël joue de
manière inappropriée, lutine, son jeune demifrère, ce qui justifierait alors la réaction et la
colère de Sarah qui chassera la mère et son
fils.
Rappelons-nous que le rire de Sarah est également enraciné dans l’ambiguïté. A l’annonce
de la naissance prochaine d’un fils malgré leur
âge canonique, Abraham accepte et rit de bon
cœur sa joie (Gn. 17.17) :

אמר ְּבלִ ּ֗בֹו ַה ְּל ֶ ֤בן
ֶ ל־ּפ ָנ֖יו וַ ּיִ ְצ ָ ֑חק וַ ֹּ֣י
ָ וַ ּיִ ֧ ֹּפל ַא ְב ָר ָ ֛הם ַע
ת־ּת ְׁש ִ ֥עים ָׁש ָנ֖ה
ִ ם־ׂש ָ ֔רה ֲה ַב
ָ ה־ׁשנָ ה֙ יִ ּוָ ֔ ֵלד וְ ִ֨א
ָ ֵמ ָ ֽא
ֵּת ֵלֽד׃
Abraham se jeta face contre terre, rit et en se
disant : un centenaire peut-il faire un enfant, et
Sarah à nonante ans pourrait-elle enfanter ?
Pour Abraham, c’est la réalité qui devenant
incroyable déclenche son rire alors que pour
Sarah c’est l’affirmation avec l’aplomb divin
d’une réalité qui lui paraît impossible qui la
fait réagir (Gn. 18.12-15) :

ֹלת ֙י ֽ ָהיְ ָתה־
ִ אמר ַא ֲח ֵ ֤רי ְב
ֹ֑ ֵוַ ִּת ְצ ַ ֥חק ָׂש ָ ֖רה ְּב ִק ְר ָּבּ֣ה ל
ל־א ְב ָר ָ ֑הם
ַ הו֖ה ֶא
ָ ְאמר י
ֶ ִ ּ֣לי ֶע ְד ָ֔נה ֽוַאדֹ ִ ֖ני ז ֵ ֽ�ָקן׃ וַ ֹּ֥י
אמר ַה ַ ֥אף ֻא ְמ ָנ֛ם ֵא ֵל֖ד
ֹ֗ ֵה ָצ ֲח ָ ֨קה ָׂש ָ ֜רה ל
֩ ָל ָּ֣מה ֶּז
ּמֹועד ָא ׁ֥שּוב
ֵ ֞ ַהו֖ה ָּד ָ ֑בר ל
ָ ְוַ ֲא ִנ֥י ז ַ ֽ�ָקנְ ִּתי׃ ֲהיִ ָּפ ֵל֥א ֵמי
ֵא ֶל֛יָך ָּכ ֵ ֥עת ַח ָּי֖ה ּולְ ָׂש ָ ֥רה ֵ ֽבן׃ וַ ְּת ַכ ֵ ֨חׁש ָׂש ָ ֧רה ׀
אמר ׀ ֖ל ֹא ִ ּ֥כי
ֶ אמר ֹ֥לא ָצ ַ ֖ח ְק ִּתי ִ ּ֣כי ׀ יָ ֵ ֑ר ָאה וַ ֹּ֥י
ֹ ֛ ֵל
ָצ ָ ֽח ְק ְּת׃

Et Sarah rit en son sein en se disant : c’est
seulement maintenant que je suis usée que
j’aurais ce délice, alors que mon mari est si âgé !
L’Eternel dit à Avraham : Pourquoi Sarah a-telle ri en disant : vraiment comment croire que
j’enfanterais alors que je suis vieille ! Est-il une
merveille impossible à l’Eternel ? Je reviendrai
vers toi à pareille époque l’an prochain et Sarah
aura un fils. Sarah nia : Non, je n’ai pas ri ! Car
elle était effrayée, mais Il dit : Non, tu as ri !
Cependant la confusion est à son comble
quand Dieu plutôt que de confondre Sarah,
profite de sa connivence avec Abraham pour
exclure Sarah de la plaisanterie. Ce qui faisait rire Sarah lui apparaît alors comme une
menace car elle devient elle-même le sujet du
décalage et de la plaisanterie. Au lieu de se
raccrocher à la réalité prospective partagée
par Dieu et Abraham et qui fait d’elle l’objet de
la farce, elle se raccroche à la réalité objective
et rationnelle ; ce qui était source de son rire
devient danger face à son incompréhension.
Il est vrai qu’il peut sembler très improbable
à Sarah que l’auteur de cette seconde plaisanterie soit Dieu lui-même.
A nous aussi, l’idée d’un Dieu farceur ou plaisantin pourrait sembler surprenante, voire
incongrue. Pourtant, c’est peut-être une des
signatures de la théologie Juive, que l’on
retrouve dans le proverbe yiddish :

לאכט
ַ גאט
ָ טראכט און
ַ
דער מענטש
Der mentsh trakht un Got lakht.
L’homme planifie et Dieu rit !
Ce côté facétieux du Divin qui se moque de ses
créatures est déjà présent dans la Bible. Nous
venons de le voir aux dépens de Sarah. Même
si parfois la moquerie n’est pas explicite, on
ne peut s’empêcher de s’esclaffer avec l’Eternel, lorsque les projets de l’être humain sont
contrecarrés, comme lors de l’épisode de la
Tour de Babel (Gn. 11:9) ou les projets de Balak
(Nb. 22-24) qui souhaite faire maudire Israël
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par Bil’am3. Dans ce dernier récit on a presque
l’impression que Dieu se « cache » derrière
l’ânesse de Bil’am. C’est probablement proche
de ce que veulent dire les Sages en déclarant
que, avec neuf autres objets exceptionnels, la
bouche de l’ânesse de Bil’am a été créée à un
instant à part dans l’Acte de Création, aux
derniers instants avant l’arrivée du Chabbat
et de la cessation (Pirké Avot 5:6).

Ici (dans la mer) vont les navires, et ce
Léviathan que Tu as créé pour jouer avec.

Ici pourtant, Dieu semble rire seul. Et si c’est
peut-être l’expression d’une réjouissance il
est alors difficile d’y voir un humour de Dieu.
En effet, il n’y a pas ici de réalité décalée et
de partage entre Dieu et l’être humain, ou le
Psalmiste, et a priori, encore moins avec le
Léviathan. A moins que cette fois-ci, comme
une revanche sur ce que Dieu fait subir à
,ֲע ָׂש ָרה ְד ָב ִרים נִ ְב ְראּו ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות
... ּופי ָה ָאתֹון
ִ ...  וְ ֵאּלּו ֵהןSarah, ce sont le Psalmiste et l’auditeur qui
se moquent gentiment du Divin en cherchant quel peut bien être le
Dix choses ont été créées la
rôle dans l’écosystème d’une
veille de Chabbat au crépuscule/
créature aussi gigantesque et
entre chien et loup, ce sont :
hors norme que le Léviathan.
… la bouche de l’ânesse …
Peut-être avons- Il lui faut l’aide de celui qui
siège sur, mais en dehors, du
Plusieurs fois, les Psaumes
nous un rôle
monde pour trouver sa niche
évoquent le ca ractère
moqueur de Dieu. Parfois
dans l’économie écologique.
c’est aux dépens de ceux qui
divine, peutL’une des Souggya4, סוגיא, les
s’opposent à Lui, mais le rire
n’est pas tant l’évocation de la
être avons-nous plus surprenantes et les plus
puissance du divin que de la
commentées du Talmud, nous
la capacité
futilité de l’être humain (Ps.
apporte peut-être l’éclairage
37:13).
nous manque pour comd’apporter la joie qui
prendre l’humour de Dieu.
י־ר ָ֗אה ִ ּֽכי־יָ ֥בֹא
ָ֝ ֲאדֹ ָנ֥י יִ ְׂש ַחק־ל֑ ֹו ִ ּֽכ
et le rire à Dieu? Dans Baba Metzia 59a-b, les
Sages discutent de la valiיֹומֹו׃
ֽ
dité halakhique d’un nouveau
modèle de four, et ne parLe Seigneur rit de lui (le
méchant), car Il sait que son jour viendra. viennent pas à prendre une décision car l’un
d'eux défend becs et ongles sa position contre
De par leur nature, les Psaumes insistent sur la majorité jusqu’à demander l’intervention
le caractère souverain de l’Éternel, ainsi que de l’Éternel pour trancher le débat. Et Dieu
sur son rôle protecteur envers les justes. Mais intervient bien pour affirmer que le contrails évoquent parfois aussi un caractère plus dicteur a raison.
rieur et jovial. Le rire est le fruit de l’amuseDans un geste d’une houtzpah5 inconcevable,
ment et non d’une moquerie (Ps. 104:26).
un rabbin se lève et lance au Maître du Monde,
ק־ּבֹו׃
ֽ ָׁ֭שם ֳאנִ ּי֣ ֹות יְ ַה ֵּל ֑כּון לִ֝ וְ יָ ָ֗תן ֶזֽה־יָ ַ ֥צ ְר ָּת לְ ַ ֽׂש ֶח
« Elle (la Torah) n’est pas dans les cieux » (Dt.
30.12). C’est une déclaration si surprenante
3
4
5

Rabbi Jonathan Sacks, http://rabbisacks.org/balak-5776-makes-god-laugh/
La Souggya est une unité littéraire du Talmud. C’est un bloc de texte qui peut être étudié de manière indépendante, et présente généralement les différentes hypothèses et leurs développements sur un sujet précis.
Insolence, culot, audace.
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que pour une fois le Talmud est obligé d’expliciter clairement : si la Torah a été donnée aux
Israélites, elle leur appartient et Dieu n’a plus
son mot à dire. En d’autres termes, tout ce qu’a
dit l’Éternel pourra être retenu contre Lui et Il
n’a de toute façon qu’à se taire dans ce débat
qui appartient aujourd’hui à l’être humain.
Comment le Saint, béni soit-Il, a-t-il réagi ?

 ואמר נצחוני בני נצחוני בני6קא חייך
Il en rit et dit : Mes enfants m’ont
vaincu ! Mes enfants m’ont vaincu !
Ici, c’est bien le Saint béni soit-Il qui est la
victime du décalage de réalité. Au lieu d’être
décontenancé, peut-être même en colère,

6
7

Dieu accepte de bon cœur et rit avec ceux
qui l’ont mis en boîte. Dieu rit, non pas de
ses créatures, mais avec ses créatures. Si le
rire est le propre de l’Être Humain créé à
l’image de Dieu, alors l’humour est aussi un
attribut divin. Mais le rire n’existe pas sans
partage. Comme le pointe si bien la tradition
Hassidique et Abraham Joshua Heschel7, la
Création est un partenariat entre le Divin et
l’Être Humain. Si nous avons besoin du soutien du Divin, peut-être avons-nous un rôle
dans l’économie divine, peut-être avons-nous
la capacité d’apporter la joie et le rire à Dieu,
à condition de parvenir à partager cette joie
et ce rire dans notre monde.

 חוךen araméen est souvent la traduction de צחק.
Abraham Joshua Heschel, Dieu en quête de l’homme. Philosophie du judaïsme.

Rabbin Marc Neiger 
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de 10h00 « Tefilah ketzarah », qui a lieu chaque troisième samedi du mois de l’année.
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Le rire est-il un
humanisme ?
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Vers de nouveaux tabous ?

« L’humour est une chose sérieuse avec
laquelle il ne faut pas plaisanter »
Raymond Devos.
Le rire et sa portée
Selon l’éthologue Boris Cyrulnik, « L’humour
est une transformation de la souffrance qui nous
incite à nous moquer du mal, en en faisant une
représentation déroutante, une surprise, une
pirouette. » « On garde le contact avec l’autre,
mais on ne se présente pas comme une victime
gémissante. 1» On ne contamine pas les autres
avec notre malheur. C’est la confirmation de
l’adage selon lequel « L’humour est la politesse
du désespoir ». Comme mélange du bien et du
mal, comme conjuration d'angoisse, solitaire
ou collectif, le rire/sourire/humour se montre
toujours en rapport avec l'autre, de manière
explicite ou bien masquée. Il est « un entredeux qui, nous ayant un peu ouvert, nous permet
de couper le sérieux-sériel du travail, la longue
continuité avec soi-même2 ».
L’humour et le rire ne peuvent toutefois être
confondus. L’humour se rapproche plus des
mots d’esprit et le rire d’un événement surprenant (une personne glisse sur une peau
de banane).

1
2
3

Le rire est un réflexe. Il peut exprimer la
joie, quand il est causé par l'humour. Il peut
aussi être provoqué par un moment de stress
intense. On l'appelle alors un rire nerveux ou
réactionnel qui soulage et permet de décompresser. Il y a comme on le voit différentes
sortes de rire : le rire amer et corrosif qui
blesse, le rire moqueur qui n’est pas bien
intentionné, le rire retenu, aux éclats, de
résistance à l’ennemi, le rire contraint pour
masquer une gêne ou une colère, le rire de
bon cœur, etc …. En fait, le sourire semble plus
doux, n’est-il pas en fait un « sous-rire », c’està-dire un rire plus discret et bienveillant, et
aussi séducteur ?
Il y a aussi la perte du respect de l’autre à
travers l’expression d’un humour méprisant,
dans un langage dit « libéré » ou décomplexé
qui est fréquemment une manifestation
hyperbolique, agressive et violente laissant
libre cours à la haine ou au sexisme en particulier sur les réseaux dits sociaux. Un tel rire
est un affect hargneux3. Il se trouve à mille
lieues de l’humour, de l’esprit de tolérance et
est au contraire proche de la vengeance, du
mépris de l’amertume. A l’inverse le « politiquement correct » est une sorte d’autocensure due à la « bien-pensance ». Pour ne pas
offenser telle personne ou groupe d’individus,
certains termes ou formes d’humour sont
bannis ou réprimandés.

Cyrulnik, B., Psychothérapie de Dieu, Odile Jacob, 2017, p.30.
Sibony, D., Les Sens du rire, Odile Jacob, 2010.
« Faire blêmir de honte son prochain en public équivaut à verser son sang » Traité Baba Metzia, page 62a.
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Selon le philosophe Alain Vaillant4, le rire est infirmes à la télévision, par respect et pour
devenu un phénomène de masse et toute mas- préserver leur famille, de ce qui était perçu, à
sification culturelle induit des phénomènes tort, comme une tare honteuse. Aujourd’hui,
de lissage et d’affadissement. Le rire irrigue on assiste à l’exposition du handicap, à la mise
notre société de consommation organisée et en valeur de cette spécificité qui est perçue
est aussi devenu un outil de marketing qui comme un témoignage de résilience.
influence les scores d’audience ou la vente
d’un produit. La censure ou plutôt l’auto- Selon Alain Vaillant, cette évolution est un
censure des humoristes ou
signe positif établissant
amuseurs publics a donc
qu’il est plus difficile de rire
aussi une raison éconode l’autre. Cela veut dire
mique et commerciale, ce
que cet autre est considéré
qui a pour effet de standarcomme égal et accepté.
Le rire apparaît
diser les formes d’humour.
Mais un humour normé
dans la Bible dès les Le rire biblique puis juif
est-ce encore de l’humour ?
L’humour est une arme
C’est un peu comme « un
premières pages.
de protection mais aussi
carnaval surveillé ».
Ce jeu avec les mots d’agression, auquel cas on
qualifiera de moquerie
Au milieu des années 1980,
via le passage d’un le
méchante. L’autodérision
l’humoriste Michel Leeb
caricaturait « l’Africain »
sens à un autre est juive n’est pas une haine
de soi mais une protection
en retroussant ses lèvres et
une marque de
puissante contre les poncifs
tout le monde ou presque
des antisémites. Rire de soi
riait sans retenue, sans se
fabrique
n’est pas si facile et nécesposer trop de questions.
sité une distance à soi.
L’état d’esprit de l’époque
n’était pas encore sorti du
Le rire apparaît dans la Bible
temps des colonies/« décolonisé ». De son côté, Anne Roumanoff recon- dès les premières pages (Gn. 17.27).
naît qu’elle n’oserait plus imiter l’accent antillais d’une ministre de l’époque. Les blagues Peu après sa circoncision et au moment où
sur les homosexuels, les femmes ou sur les il fait acte de généreuse hospitalité vis-à-vis
violences conjugales, entre autres, sont de de trois visiteurs étrangers, Abraham rit à
plus en plus mal reçues, sauf si elles émanent l’annonce de la naissance d’un fils que lui
des intéressé.e.s. Ainsi une série télévisée, fait l’un des trois inconnus6. Et Sarah qui
« Vestiaires » de France 2, se passant dans est cachée dans la tente a entendu et rit en
un club de nageurs, qui taquine gentiment elle-même (Gn. 18.12). C’est sans doute un
« des personnes se trouvant en situation de han- rire de surprise, sceptique ou incrédule, se
dicap »5, suscite l’adhésion et le rire des specta- moquant gentiment de la prédiction. Ensuite
teurs car les acteurs sont eux-mêmes en situa- Dieu demande à Abraham pourquoi elle a ri.
tion de handicap. On imagine l’indignation Craintive, elle s’empresse de nier « Je n’ai
légitime, si cela n’avait pas été le cas. Autrefois pas ri » (Gn. 18.15), mais elle a pourtant ri
on ne montrait pas de personnes handicapées/ puisqu’elle dira plus tard Dieu m’a fait une
4
5
6

La civilisation du rire, CNRS Editions, 2016 cité in Revue des deux Mondes, juillet-août 2018.
Selon l’appellation officielle recommandée pour ne pas réduire les personnes à leur handicap.
Qui sont des messagers.
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blague, littéralement m’a fait un rire (Gn. 21.6).
Abraham nommera son fils Isaac qui signifie
« qui rira » ou « qui a ri » (Gn. 21.3). Isaac est
donc l’enfant du rire.
Un peu plus loin dans Gn. 21.9-10, on trouve
une autre sorte de rire. Il est dit que Sarah
« vit »7 le rire d’Ismaël le jour du grand festin
donné en l’honneur du sevrage d’Isaac. En fait,
elle « voit » la différence de la nature du rire de
l’enfant ( ְמ ַצ ֵחקmetzakek)8. Selon de nombreux
Sages du Talmud, c’est un rire d’idolâtrie, de
débauche ou de raillerie (Sota, Tossefta, ch.
6§3).
Dans Ps. 2.4 Adonaï « se rit » et « se moque
d’eux » quand il voit que les hommes l’idolâtrent. Il est toutefois difficile de parler littéralement de l’humour de Dieu, puisqu’il s’agit
d’une expression anthropomorphique, d’une
métaphore comme la main, la colère, etc… de
Dieu. Mais comment interpréter ce rire ?
La question se pose aussi de savoir ce qu’il
en est d’un humour spécifiquement juif. Je
ne pense pas qu’il y ait un humour juif mais
plutôt des humours juifs qui varient selon les
contextes géo-culturels. On retrouve toutefois certains traits communs, comme le fait
que ce soit un mécanisme de défense, proche
des larmes, qui a un effet thérapeutique et
fait preuve d’autodérision9 bienveillante On
se moque souvent de soi-même. Une des
caractéristiques marquantes est le fait que
ces histoires éveillent notre intérêt et notre
réflexion à travers le détournement de sens et
l’absurde apparent. Ce jeu avec les mots via le
passage d’un sens à un autre est une marque
de fabrique qu’il faudrait déposer… Pour en
donner un exemple, voici la brève histoire
suivante citée par Freud10 dans son ouvrage

7
8
9
10
11

princeps. « Deux Juifs se rencontrent aux
abords d’un établissement de bains. « As-tu pris
un bain ? » demande le premier. « Pourquoi ? »
demande l’autre en retour ; « Est-ce qu’il en
manque un ? » Elle illustre bien le déplacement
de sens précité.
Rire de tout ?
La frontière entre le bon et le mauvais goût
évolue comme la société. Via les réseaux
sociaux des gens ont un mot à dire qu’ils
n’avaient pas hier11 ce qui est en principe positif. Le rire semble y être sans tabou. En même
temps, le rire est devenu très cadré dans nos
sociétés. Il semble bien qu’on assiste à des
excès dans les deux sens, à savoir des excès
de pruderie et des excès dans la vulgarité et
que de nouveaux tabous culturels aient remplacé les anciens. Le rire et l’humour restent
souvent une prise de risque.
En fin de compte derrière la question « peut-on
toujours rire de tout ? » se glisse en filigrane
l’interrogation éthique et démocratique du
politiquement correct « peut-on encore parler
de tout ? » Y a-t-il une police du vocabulaire,
une police du rire qui traduirait un désir
immodéré de purification, chez certains ?
La fin récente du dessin de presse satirique
dans le New York Times, qui a pourtant une
longue histoire, suite à des polémiques répétées est une manifestation aussi spectaculaire
qu’inquiétante d’autocensure par un des plus
grands journaux du monde comptant quatre
millions d’abonnés.
Il est légitime de se demander de quoi cela est
le symptôme ? Est-ce celui du retour d’une
société moralisatrice crispée sur des droits
particularistes et suspicieuse au moindre

Askénazi, L., Leçons de Torah, 2007, Albin Michel, Coll. Spiritualités vivantes, p.75.
Il y a d’autres traductions et interprétations, le verbe pouvant notamment signifier s’adonner à des jeux sexuels
« interdits ».
Klatzmann, J., L’humour juif, puf, 1998, p.113.
Le mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient. Gallimard, 1988.
Humm, P. « Réseaux sociaux. Le rire sous haute surveillance » Revue des deux Mondes, op.cit. p. 56-60.
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écart langagier? Ou est-ce plutôt un progrès
moral, celui du respect de l’autre et de la protection de la sensibilité des identités intimes ?
Sans doute un peu les deux au gré des circonstances particulières et du contexte. Les éclats
de rire sont les expressions de l’inconscient
le plus profond, recelant nos désirs et peurs.
Ils ont un effet libératoire de soulagement.
L’humour est un humanisme quand il rassemble en créant des liens, sûrement pas
lorsqu’il est sans esprit, acide et vengeur.
Rire de ses problèmes est aussi une forme de
résilience. Sourire rend beau.

Le psychanalyste Daniel Sibony rappelle
opportunément la formule de Kant sur les
trois choses qui atténuent les duretés de la
vie : « l'espoir, le soleil et le rire ».
Plaignons les hommes qui peinent à sourire.
Comme l’a écrit Amos Oz Z’’L dans son dernier recueil, « on n’a jamais vu un fanatique
posséder le sens de l’humour, ni quelqu’un qui
en est doté devenir fanatique. »
Alexandre (Ezra) Piraux 

Chanah Tovah !
Nadine
Chanah Tovah ou guemar
Hatimah tovah le koulam.
Ezra et Léa
Chanah Tovah à la
communauté de Beth Hillel.
MF & AF MOTTE DE
RAEDT
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RENCONTRE AVEC

Rencontre avec
Etienne Kerber
Communauté Juive Libérale d'Ile de France (CJL),
Etudiant Rabbin au Leo Baeck College
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Etienne Kerber, qui êtesvous ? Pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs ?
Afin de bien répondre à la
question en profondeur, je
suis à deux doigts de vous
parler de ma mère séfarade,
de mon père ashkénaze et
de mon frère rocker et psychologue, mais j’ai peur d’en
avoir déjà dit trop ! (rires).
Plus sérieusement, disons
que j’ai 34 ans, j’habite
entre Londres et Paris, je
suis étudiant rabbin, je
serai souvent à Beth Hillel à
Bruxelles l’année prochaine,
et j’en suis absolument ravi. Mais attendez
voir, à la lecture de la question suivante, je vois
que vous êtes plutôt bien renseigné !

Comment se concilie votre amour pour
la musique (en particulier le jeune Rock
indépendant français dont vous avez été un
acteur avec le groupe « Les Shades ») et le

Judaïsme ? La Torah estelle tellement Rock’n’Roll ?
Le plus important, c’est de
ramener ses téfilines et un
exemplaire de la Torah en
tournée et en enregistrement studio. Et entre les
deux d’ailleurs aussi... Si tu
fais ça, et que tu t’en sers
bien, tu es sûr de pouvoir
te réveiller chaque matin !
Après, il faut se rappeler
que tout est Torah, à un
niveau mystique comme à
un niveau technique. Et là,
l’équation est facile et traçable historiquement. Le
rock, c’est le rhythm’n’blues,
qui lui-même un dérivé du blues, le blues est
un dérivé du gospel, et le gospel, c’est en partie les Psaumes de David. Le Roi David (ou au
moins ceux qui ont écrit les Psaumes), sont
parmi les premiers songwriters à avoir été
publiés... Sans parler du fait que le rock’n’roll
repose sur trois accords. Et en fonction de
comment tu t’en sers, tu peux arriver à des
états de conscience altérés, des transes mystiques… Il suffit de voir l’effet que faisait Elvis
aux jeunes de sa génération ! Après, ça pose
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un débat sur la façon dont on s’en sert… Je
pense que pour bien comprendre la question,
il faut voir le film Ray (biopic de Ray Charles),
le passage où on lui reproche de reprendre
un Gospel en mode rythm’n’blues (à quelques
détails près, si mes souvenirs sont exacts).
Tout est là. Mais je suis sûr que rabbi Marc a
une idée sur le sujet. Et j’ai hâte de lui poser
la question !

Quel est votre parcours dans le Judaïsme ?

coloré et psychédélique et Ground Control a
perdu le signal avec Major Tom… Et le Baal
Chem Tov a repris la communication.

Quelle est votre implication à la CJL ?
Quand on m’a proposé d’aller voir rabbi Pauline
Bebe, la première (et unique à l’époque) femme
rabbin en France, ses réponses incarnaient
toute la sagesse dont mes grands-mères
m’avaient parlé. Alors, depuis ce jour-là… Je
suis resté à la CJL (tout en allant à Kehilat
Gesher, la synagogue du Rabbi Tom Kohen
pour aller étudier le Talmud avec lui).

J’ai grandi dans une famille juive séculaire
où l’on ne parlait pas de Dieu… Mais dans un
quartier populaire où mes
copains et copines étaient
musulmans, catholiques,
bouddhistes, juifs et protestants… Ce fut une très belle
Il faut se rappeler
initiation à la spiritualité.
que tout est
Et un jour, vers l'âge de 15
ans, j'ai réalisé que je voulais
Torah, à un niveau
devenir rabbin.

A la CJL, quand j’étais
encore rocker à plein temps,
rabbi Pauline m’a proposé de
m’occuper du Chabbat Rock,
puis après, je suis devenu
professeur au Talmud Torah,
puis directeur du Talmud
Torah, j’ai ensuite été
mystique comme
chargé de créer la branche
française du mouvement
Mais au final, alors que je
à un niveau
de jeunesse juif libéral «
pensais quitter mon cadre
initial de référence pour
Netzer », et ensuite, rabbi
technique.
aller vers des terres ancesPauline et rabbi Tom m’ont
trales oubliées, en fait, je
proposé de créer la colonie
ne faisais que revenir à la
de vacances : le Mahanetzer
maison. En revenant au
(dont la dernière édition a
Judaïsme, j'ai appris que mes arrière-grands- regroupé 200 personnes) et dont je suis le
pères étaient un Talmudiste polonais et un directeur depuis 5 ans, puis, avec mon colKabbaliste ashkénaze. Leur sagesse m'avait lègue Oren Giorno du MJLF, nous avons créé
été murmurée à l'oreille, par mes grands- le voyage Taglit Libéral Francophone, et enfin
mères et mes parents durant toute mon je suis devenu étudiant rabbin.
enfance, sans que personne ne sache que derrière se cachait la Torah. Mon parcours dans Et puisque 2019-2020 sera la première année
le Judaïsme n’a été qu’un retour aux sources. d’Emouna1 à Bruxelles, j’ai envie de préciser
Mais bon, comme dans beaucoup de cas de que j’ai fait partie de la première promotion
retour au Judaïsme, ce voyage, à un moment, d’Emouna à Paris. Une expérience qui a
c’est devenu une sorte de remake de 2001: changé ma vie. Etudier (une journée entière
L’Odyssée de l’Espace. Tout est devenu très tous les 15 jours pendant un an) avec des
1

Emouna - L'amphi des religions. Depuis 2016 en France, formation destinée aux ministres des cultes reconnus, portant sur la connaissance des institutions nationales et de la laïcité, sur l'approfondissement du lien
entre les arts, les sciences et le fait religieux et sur une approche pratique du leadership. www.cjl-paris.org/
emouna-amphi-des-religions
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prêtres, des pasteurs, des imams, des bouddhistes, des rabbins (orthodoxes et libéraux),
des gens du Sénat ou autres ministères, devenir collègues puis amis, c’était, à un niveau
personnel, retrouver la beauté et la simplicité
de ma cour d’école, là où j’ai appris la notion
du divin. Et à un niveau global, Emouna a
été une expérience qui dépasse tout entendement. Donc, en quelques mots, on va dire
que je suis plutôt pas mal impliqué à la CJL !
Et d'une manière générale, on va dire que je
suis très reconnaissant pour tout ce que font
la CJL, rabbi Pauline et son équipe, pour le
Judaïsme libéral français, francophone, européen et le monde. Tout simplement !

Que faire pour aider les jeunes à
se sentir Juifs ? Comment les faire
venir à la synagogue… et aussi que
dire aux parents pour les encourager
à faire venir leurs enfants?
… Bonne question, venez me voir ! Mais
surtout, venez donc au mois de juillet au
Mahanetzer, la colonie de vacances dont je
suis le directeur ! Nous avons des animateurs
et des participants absolument géniaux. Ils
sont le « tur-fu » (futur en verlan très utilisé
dans les cours de récréation ndlr). Mon seul
regret en habitant à Londres, c’est de ne pas
avoir plus de temps pour être en France, les
remercier chaque jour pour tout ce qu'ils
apportent et apprendre à leurs côtés. Ca a l’air
un peu flou quand je parle du Mahanetzer,
mais je pense que j’aurai l’occasion d’en reparler à Beth Hillel !

Qu’est-ce qui vous a incité à
vouloir devenir rabbin ?
Je suis à deux doigts de répondre Karl Marx,
car c'est lui qui a révélé où se cachait l'opium...
Mais ma fiancée m'a conseillé d'arrêter de
faire des blagues et de rester sérieux. Alors
je répondrai Groucho Marx.

Comment imaginez-vous votre avenir ? Et
celui des Juifs de France (ou d'Europe) ?
Nous sommes tous connectés les uns avec
les autres ainsi qu'à la planète Terre. Plus on
arrive à apprécier et à aimer cette unicité et
plus on arrive à créer de bien-être. Et si jamais
on se sent moins inspiré, car ça peut arriver
un jour où l'autre, on peut s'arrêter quelques
instants et se rappeler que nous sommes tous
faits de particules nées du même Big Bang.
Plus nous en sommes conscients et nous arrivons à l'intégrer à notre quotidien et plus nous
pouvons avancer sereinement.

Le mot ou l’expression que vous
préférez en Hébreu ?
Dveykus, entre l’hébreu et le yiddish, c’est
une pratique Hassidique qui consiste à penser à l’Eternel en permanence. Il y a quelques
années, cette expression m'a montré le chemin vers tout un univers du Judaïsme que
je ne connaissais pas. Comme le suggère le
Ps.105.4: « Aspirez constamment à jouir de
Sa présence », la méditation, la contemplation,
être en pleine conscience, à chaque instant,
de la présence divine, c'est un réel engagement au plus profond de son être. Je pense que
c'est un des chemins qui mène vers le Tikkoun
Olam (la réparation de l'Univers).

L’ouvrage qui se trouve sur votre
table de chevet et la musique qui
vous accompagne lorsque vous êtes
joyeux, triste ou méditatif ?
Je n’ai malheureusement pas de table de chevet… C’est un choix assez radical mais c’est
aussi une façon d’éviter d’avoir encore plus de
surface à ranger avant Chabbat (rires).
Et du coup, la musique qui m’accompagne
tous les jours, c’est la Chekhinah (la présence
divine), la Torah et le Chabbat qui arrive au
loin. Et, quand je les fatigue tellement qu’ils
arrêtent de chanter, j’allume Spotify et
j’écoute entre autres Mac de Marco, Ariel
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Pink, Mild High Club, Jacques Brel, Barbara,
Lou Reed, Angèle, les Beatles, Booba, Chopin
et PNL. Oui, il y a des textes compliqués, mais
dans la Torah et le Talmud il y a aussi des
textes compliqués… D’ailleurs, quand rabbi
Pauline m’a invité à enseigner la spiritualité
dans la musique moderne à Emouna, nous
avons eu des débats passionnants à ce sujet
avec les participants des deux dernières
années, en discutant des textes des artistes
que je viens de citer.

Qu’aimez-vous le plus au monde ?
La pizza margherita de tradition napolitaine,
la contemplation et le chocolat. C'est pour ça
que je viens à Bruxelles.

Selon vous, ce que n’est pas le judaïsme ?

transcendante. Il faut donc aller chercher
l’étincelle divine partout…

La question que vous auriezaimé qu’on vous pose ?
Jacques Brel ou David Bowie ? (rires) Blague à
part, je suis ravi de mentionner que je viendrai
à Beth Hillel pour des offices de Chabbat tout
au long de l’année, ainsi que pour donner des
cours au Talmud Torah. Et de plus, nous organiserons aussi des rencontres pour les jeunes
adultes le samedi soir (où l’on fera sûrement
des pizzas faites maison) ainsi que des cours
sur le Hassidisme, la mystique et la méditation juive ouverts à tous les âges ! (et où l’on
méditera !2).
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux 

La tradition Hassidique enseigne que
la présence de Dieu est immanente et
2

voir annonce pages 34-35
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Isaac Singer,
questionnaire imaginaire
MARC BRICHAUX

Qui n’a pas rêvé, dans sa vie,
de rencontrer son idole, son
maître à penser, son parangon littéraire.
Ma l heu reusement, ce
n’est pas toujours possible, l’homme, la femme,
tant admiré a quitté notre
monde et nous devons alors
nous résoudre à imaginer,
à mettre en scène, une rencontre tellement désirée.
Isaac Bashev is Singer,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, décède le 24
juillet 1991. Il est un des plus grands romanciers en langue Yiddish.
Voilà le décor est planté et je suis à New-York,
86ème rue et Isaac Bashevis Singer me reçoit
dans son appartement à Manhattan.

Pour mon père, tout ce
que disait un tzaddik était
pure vérité. Ma mère, au
contraire, si ce même saint
homme disait des absurdités, et bien... C’était des
absurdités !
J’ai donc été éduqué par
un père plutôt religieux
et une mère plutôt rationaliste et mes livres ont
toujours été imprégnés
par ces deux manières
d’appréhender le monde.

Isaac, parlez-nous de la rue Krochmalna
omniprésente dans vos romans :

M. Singer, parlez-nous de votre enfance.

J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 14 ans et elle est
ma source principale d’inspirations. Cette
rue est ma mine d’or littéraire. J’ai connu
et fréquenté toute une série de personnages
recommandables et moins recommandables.

Tout d’abord, ne me donnez pas du Monsieur,
cela me met mal à l’aise : Isaac conviendra
mieux à notre entretien ;

On m’a souvent reproché de faire la part belle
à des voleurs, ou même des criminels et ce faisant de donner une mauvaise image des juifs.

Je suis né à Varsovie en 1904, dans une famille
aimante et j’idolâtrais mon père et ma mère,
bien qu’ils fussent profondément différents.

Je ne fais que dépeindre ce quartier où les
voleurs coexistaient avec les prostituées
mais aussi avec les Rabbins et des « familles
respectables ».
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Votre père et grand-père étaient Rabbins.
Pourquoi n’avez-vous pas suivi cette voie ?
J’étais plutôt sceptique en ce qui concerne
les matières religieuses et je ne pouvais donc
envisager la vie rabbinique.

Isaac, un mot de votre fratrie ?
Mon frère ainé Israel Joshua Singer, pour qui
j’avais à la fois de l’admiration et de l’affection,
a été un immense écrivain. Ses livres m’ont
fortement influencé. Il a malheureusement
disparu trop tôt et a laissé un vide immense
dans ma vie.

De plus, j’avais pu observer qu’un Rabbin est
souvent critiqué par sa communauté. Il a
beaucoup d’opposants, et en
fin de compte, c’est toujours
lui le « bouc émissaire ». A
Pour mon père,
mes yeux, la vie d’un Rabbin
tout ce que disait
est loin d’être un long fleuve
tranquille et il est perpéun tzaddik était
tuellement sollicité.

Votre désir de devenir
écrivain a-t-il joué un rôle
dans votre décision de
ne pas devenir Rabbin ?
Vous savez, Marc, devenir
écrivain exige une discipline de chaque jour. Je
compare souvent le travail
d’écriture à l’entraînement
d’un athlète de haut niveau.

pure vérité. Ma
mère, au contraire,
si ce même saint
homme disait
des absurdités, et
bien... C’était des
absurdités !

Etre Rabbin est un travail de 24h/24 qui laisse
peu de place à l’écriture par exemple.
Je me suis rendu compte assez vite que la littérature serait le centre de ma vie.

Ensuite ma sœur Hinde
Ester Singer, mieux connue
sous son nom d’écrivaine
Esther Kreitman, qui elle
aussi a eu une belle carrière.
Et enfin, mon petit frère
Moshe Singer qui est devenu
Rabbin.
Je sens alors Isaac fort
nostalgique de cet Univers
familial perdu à jamais et
il me demande de prendre
congé pour réaliser sa promenade quotidienne.

Il me donne rendez-vous
pour une prochaine rencontre où nous évoquerons
son amour pour le judaïsme.
Nous parlerons aussi de l’importance des
femmes dans sa vie … et enfin de sa conception de Dieu.
Marc Brichaux 

AGENDA ELLOUL 5779 – TICHRI – CHEVAT – KISLEV 5780

SEPTEMBRE 2019 – ELLOUL 5779
DIM. 01/09

Roch Hodèch Elloul

MER. 04/09

14h00 Rentrée des classes de Talmidi, Talmud Torah

JEU.

15h00 Café Klatsch (voir p.12)

05/09

VEN. 06/09

18h30 Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 07/09

10h30 7 Elloul, Chaharit Chabbat Choftim

VEN. 13/09

19h00 Kabbalat Chabbat, avec l'Etudiant rabbin Etienne Kerber

SAM. 14/09

10h30 14 Elloul, Chaharit Chabbat Ki Tétzé
Kiddouch et Oneg Chabbat, premières montées à la Torah
18h30 Tamar, par l'Etudiant rabbin Etienne Kerber (voir p. 34)

DIM. 15/09

14h00 Mystique, Hassidisme et Méditation,
par l'Etudiant rabbin Etienne Kerber (voir p. 34)
14h30 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 12)
16h00 Tehima (voir p. 58)

VEN. 20/09

19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 21/09

10h00 21 Elloul, Chaharit Chabbat Ki Tavo
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
11h00 Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine

VEN. 27/09

19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 28/09

10h30 28 Elloul, Chaharit Chabbat Nitzavim

DIM. 29/09

29 Elloul
Erev Roch haChanah I
19h00 Office Erev Roch haChanah I (voir p.55)

LUN. 30/09

1 Tichri 5780, Roch haChanah (voir p.55)
09h30 Office Roch haChanah I
19h00 Office Erev Roch haChanah II
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OCTOBRE 2019 – TICHRI 5780
MAR. 01/10

09h30

Office Roch haChanah II

JEU.

03/10

15h00

Café Klatsch (voir p.12)

VEN. 04/10

18h30

Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 05/10

10h30

6 Tichri, Chaharit Chabbat Vayélekh
Chabbat Chouvah

DIM. 06/10

10h00

Pèlerinage à Gan Hashalom

MAR. 08/10

18h30

Erev Yom Kippour, Office de Kol Nidré (voir p.55)

MER. 09/10

09h30

Yom Kippour (voir p.55)

VEN. 11/10

19h00

Kabbalat Chabbat

SAM. 12/10

10h30

13 Tichri, Chaharit Chabbat Ha’azinou

18h00
18h30

Erev Soukkot (voir p. 33)
Décoration de la Soukkah
Office Erev Soukkot
Kiddouch et repas communautaire

DIM. 13/10

LUN. 14/10

Soukkot, du 14 octobre au 20 octobre

VEN. 18/10

19h00

Kabbalat Chabbat

SAM. 19/10

10h00

20 Tichri, Chaharit Chabbat Soukkot
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
Kenéh Lekha Haver, étude du livre de l'Ecclésiaste
Tamar, par l'Etudiant rabbin Etienne Kerber (voir p. 34)

11h00
18h30
DIM. 20/10

14h00
18h30

LUN. 21/10

Mystique, Hassidisme et Méditation,
par l'Etudiant rabbin Etienne Kerber (voir p. 34)
Erev Simhat Torah, office et danses avec la Torah
Chemini Atzéret

VEN. 25/10

19h00

SAM. 26/10

10h30

27 Tichri, Chaharit Chabbat Berechit

DIM. 27/10

14h30

Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 12)
Tehima (voir p. 58)

16h00
MER. 30/10

Kabbalat Chabbat
Repas chabbatique communautaire

Roch Hodèch Chevat

ELLOUL 5779 – TICHRI – CHEVAT – KISLEV 5780

NOVEMBRE 2019 – CHEVAT 5780
VEN. 01/11

18h30

Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 02/11

10h30

4 Chevat, Chaharit Chabbat Noah

JEU.

07/11

15h00

Café Klatsch (voir p.12)

VEN. 08/11

19h00

Kabbalat Chabbat avec l'Etudiant rabbin Etienne Kerber

SAM. 09/11

10h30
18h30

11 Chevat, Chaharit Chabbat Lekh Lekha
Tamar, par l'Etudiant rabbin Etienne Kerber (voir p. 34)

DIM

10/11

14h00

Mystique, Hassidisme et Méditation,
par l'Etudiant rabbin Etienne Kerber (voir p. 34)

VEN. 15/11

19h00

Kabbalat Chabbat

SAM. 16/11

10h00
11h00

18 Chevat, Chaharit Chabbat Vayéra
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine

DIM. 17/11

16h00

Tehima (voir p. 58)

VEN. 22/11

19h00

Kabbalat Chabbat

SAM. 23/11

10h30

25 Chevat, Chaharit Chabbat Hayé Sarah

DIM. 24/11

14h30

Calligraphie, performance spéciale
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p.12)

VEN. 29/11

19h00
SAM. 30/11

10h30

Roch Hodèch Kislev
Kabbalat Chabbat
2 Kislev, Chaharit Chabbat Toledot
Office WOW (Women Of the Wall), Kiddouch

OFFICE « WOW »
WOMEN OF THE WALL

נשות הכותל

LES FEMMES DU KOTEL
NACHOT HAKOTEL

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 À 10H30
Suivi d’un kiddouch communautaire (Apportez salé, sucré, boissons, pains...)
Les femmes de la communauté mèneront l'office.
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DÉCEMBRE 2019 – KISLEV 5780
MER. 04/12

14h00

Talmidi avec l'Etudiant rabbin Etienne Kerber

JEU.

05/12

15h00

Café Klatsch (voir p.12)

VEN. 06/12

18h30

Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 07/12

10h30

9 Kislev, Chaharit Chabbat Vayétzé

VEN. 13/12

19h00

Kabbalat Chabbat
Repas chabbatique communautaire

SAM. 14/12

10h30

16 Kislev, Chaharit Chabbat Vayichlah

DIM. 15/12

14h30

Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p.12)

VEN. 20/12

19h00

Kabbalat Chabbat

SAM. 21/12

10h00

23 Kislev, Chaharit Chabbat Vayéchev
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine

11h00
DIM. 22/12

Hanoukkah, allumage de la première bougie

VEN. 27/12

19h00

Kabbalat Chabbat
Office de Hanoukkah, allumage de la 6ème bougie
Kiddouch communautaire

SAM. 28/12

10h30

30 Kislev, Chaharit Chabbat Miketz

DIM. 29/12

Roch Hodèch Tevet

SOUKKOT 5780 (du 14 au 20 octobre)

סכ ּוֹת
�ּ
Dimanche
13octobre)
octobre
SOUKKOT 5780
(du 14 au 20

2019

סכות

18h00 : Décoration de la Soukkah
au jardin: apportez des
Dimanche 13 octobre 2019
fruits, des feuillages et
branchages, du lierre, ...
18h00 :
Décoration de la Soukkah
au jardin: apportez des
pour habiller la Soukkah
fruits, des feuillages et
branchages, du lierre, ...
pour habiller la Soukkah

18h30 : Office d'Erev Soukkot

18h30 :

Office Erev Soukkot

19h00 :

Kiddouch sous la Soukkah
et repas communautaire

19h00 : Kiddouch sous la
Soukkah et repas
communautaire

at Torah / Erev Chemini Atzéret

SOUK

Dima

18h00 :

18h30 :

19h00 :

שמחת תורה שמיני עצרת
Simhat Torah / Erev Chemini Atzéret

mancheעצרת
20 octobre
2019
שמחת תורה שמיני

Hanan Buch de “Yofi Nivelles”,
Dimanche 20 octobre 2019
ènera la danse.
:

Avec Hanan Buch de “Yofi
Nivelles”,
qui mènera la danse.
Accueil
et démonstration
des

pas de danse, pour ceux qui le
18h30 :
Accueil et démonstration
souhaitent.
des pas de danse, pour
quiSefarim
le souhaitent.
: Office * Sortieceux
des
*
19h00
:
Office
*
Sortie
des
Sefarim
Danses * Lecture dans la
* Danses * Lecture dans
Torah * Danses
* Rentrée
la Torah
* Danses * des
Rentrée des Sefarim
Sefarim
20h30 :
Kiddouch & Motzi
: Kiddouch
& Motzi

Simh̲at Torah / Erev Chemini Atz

שמחת תורה שמיני עצרת

Dimanche 20 octobre 20

Avec Hanan Buch de “Yofi Nivelles”
qui mènera la danse.

18h30 : Accueil et démonstration d
pas de danse, pour ceux q
souhaitent.
19h00 : Office * Sortie des Sefarim
Danses * Lecture dans la
Torah * Danses * Rentrée

ACTIVITÉS PAR L’ETUDIANT
RABBIN ÉTIENNE KERBER
Lors de ses visites à Beth Hillel, Etienne Kerber nous
proposera deux cycles d’animations :
•
« Tamar » : pour jeunes adultes (18 à 35 ans),
les samedis soir à 18h30, et parfois les vendredis
soirs à 20h30
•
« Mystique, Hassidisme et Médiation », pour
adultes, les dimanches à 14h00.

« TAMAR »
Activité pour jeunes adultes de 18 à 35 ans
Tamar est un cycle de rencontres et de discussions pour jeunes
adultes, autour des grandes questions de la vie. L'amour, la sexualité,
l'écologie, le véganisme, le féminisme, l'alcool, la drogue, l'utilité de la
religion au 21ème siècle, est-ce que Dieu existe ? Quelle est la nature du monde dans
lequel nous vivons ? Pourquoi fonder une famille? Comment trouver un sens à sa vie?
Pourquoi être juif ? Faut-il faire Chabbat ? Est-ce que les Juifs sont des Jedis ? …

Samedi 19 octobre à 18h30
Samedi 9 novembre à 18h30
« Sexe, drogue et alcool sont-ils kacher ?
Et dois-je en parler avec Dieu à Kippour ?»
Et afin de faire les choses comme il faut, nous le ferons autour
d'excellentes pizzas faites « maison » (que nous préparerons ensemble),
de bières artisanales, soft drinks et douceurs. Option vegan inclue.
• Libre et gratuit pour toutes et tous (membres ou pas)
• Inscription souhaitée
• Apportez des bonnes bières, des boissons et des douceurs.
• Ambiance décontractée au possible.

TAMAR

תמר

Dans un monde qui a complètement changé, dans lequel tous les jeunes adultes
peuvent vivre comme seuls se le permettaient il fut un temps les Rolling Stones,
où en sommes-nous ?
De nos vies d’adultes à nos rêves d'enfants, qu'en est-il pour nous, jeunes adultes,
de ce monde qui s'offre à nous ?
A-t-il du sens ? Nous convient-il ? Est-ce que nous pensons pouvoir l'améliorer ?
Nous aborderons sans tabou toutes les grandes questions qui occupent
les esprits des jeunes juifs du 21ème siècle en s'aidant des penseurs juifs,
philosophes, mystiques, de Woody Allen à la Kabbale, en passant par la street
culture de Tel-Aviv.

Infos, inscriptions: info@beth-hillel.org / www.beth-hillel.org

« Mystique, Hassidisme et Méditation »
Avec « Mystique, Hassidisme et Méditation », l’Etudiant rabbin Etienne Kerber
nous emmènera pour une découverte moderne, à la fois intellectuelle et
méditative de la tradition mystique juive et de ce qu’elle peut nous apporter, à
nous Juifs Libéraux. Cette activité s’adresse à tous.

Dimanche 20 octobre à 14h00
Dimanche 10 novembre à 14h00
« Comment bien se préparer à Yom Kippour
grâce aux enseignements du judaïsme mystique ? »
Roch Hachanah, Kippour et les Dix Jours arrivent à grands pas. La tradition nous
suggère de nous préparer à l’avance ! « Ai-je été à la hauteur de mes attentes ?
Ai-je été à la hauteur des attentes de mes proches ? Où en suis-je avec celui qu’on
appelle Dieu ?! »… De nombreuses questions se posent, parfois enrichissantes,
parfois angoissantes… Afin de bien nous préparer, nous nous plongerons dans les
enseignements mystiques du judaïsme hassidique et de la Kabbale.
Lors de notre première rencontre, nous aborderons les enseignements de l’un des
fondateurs de la mystique juive Moïse Cordovero, ainsi que ceux des principaux
fondateurs du Hassidisme, le Baal Chem Tov, Nahman de Braslav et le rabbi de
Kotsk. Inspirés par la Kabbale, ces maîtres du 18ème siècle étaient portés par la
poésie, un désir absolu de spiritualité et un esprit absolument novateur. Nous
verrons en quoi la mystique et le Hassidisme étaient (et restent) si novateurs, ainsi
que, à l’aube des grandes fêtes, comment leurs enseignements peuvent nourrir
notre vie spirituelle et lui donner du sens !
Nous étudierons, discuterons et laisserons les textes nous inspirer
pendant une heure d'étude et nous conclurons avec 15 minutes de
méditation.
Si vous n'avez jamais médité, aucun souci, cela sera une bonne occasion pour
découvrir cette pratique qui a toujours eu sa place dans le judaïsme.
Et si jamais vous n'êtes pas partant, vous pourrez simplement vous laisser inspirer
par une invitation à la contemplation et à la poésie spirituelle.
Si vous avez peur que cela soit un peu trop New-Age, rassurez-vous, cela sera très
juif, et si vous avez peur que cela soit trop sérieux, rassurez-vous, cela sera aussi un
peu New-Age. Et bien entendu, il y aura du café, du thé et des gâteaux …
• Cette activité s’adresse à tous les adultes.
• Accès libre et gratuit pour les membres de Beth Hillel.
• Inscription préalable indispensable et participation aux frais de 10,00 € pour
les non membres.

Infos, inscriptions: info@beth-hillel.org / www.beth-hillel.org
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Birkat haGomel,
samedi 4 mai 2019
RACHEL LIPSZYC ET CHARLOTTE GUTMAN-FISCHGRUND

Charlotte Gutman Fischgrund et Rachel Lipszyc
ont été appelées pour une Alyiah à la Torah et
ont récité la « bénédiction pour celui qui prend
soin de nous », le Birkat haGomel, le samedi 4
mai 2019.
Après l'office, elles ont offert à la communauté un
généreux Kiddouch Lunch.
Rachel a partagé:
Mon amie d'enfance m'a dit:
« Quand on recouvre la santé, après une
longue traversée du désert, il est de tradition
d'exprimer sa gratitude et d'offrir un kiddouch à la synagogue »
Todah, Yehoudah, Yehoudi, Lehodot .... ont une
racine commune qui exprime le remerciement, la reconnaissance .
Chaque matin, nous sommes invités à réciter
le « Modé ani ».
Mon identité, mes racines, le chemin parcouru
dans différents lieux de vie, pays, dans lesquels j'ai puisé, nourri, mon judaïsme, mon
appartenance, tout ce qui m'a construit, m'a
traversé...
Quand je me suis réveillée, après l'opération,
un jeune homme africain, avec des dreadlocks,
était penché sur moi. Je lui ai demandé, « Vous
êtes qui, vous? ». Il m'a répondu « Je suis
Adam ». J'ai vite compris que j'étais arrivée
au paradis.

Mes parents, ma mère qui m'a légué en héritage un décodeur, des lunettes pour voir le
monde, m'a transmis à force, son courage et
son optimisme.
Grâce à tous ces trésors, j'ai trouvé le courage
de m'accrocher.
Je suis un arbre des champs, dont les racines
profondes ont empêché le tsunami de m'embarquer dans son tourbillon .
Faire face à l'inconnu, on sait d'où on vient, on
ne sait pas où on va.
J'ai fait ce saut dans l'inconnu, une cassure,
une brisure.
Surmonter les épreuves, les transcender et en
faire un tremplin pour la vie future.
Aujourd'hui, je voudrais dire toute ma reconnaissance au corps médical et à tous les soignants qui m'ont aidée à réintégrer la vie.
Merci à mes enfants.
Merci à Mikel et à sa compagne Charlotte,
vous m'avez, avec une grande douceur et
beaucoup de psychologie, contrainte d'accepter de me rendre aux urgences.
Vous m'avez sauvé la vie.
Merci Stephan, qui m'a protégée de la rudesse
de certaines infirmières en les menaçant du
Vaudou...
Merci à ma grande soeur Régine, qui a affronté
les affres de la canicule pour me rendre visite
tous les jours, avec des « Vache qui rit » dans
son sac, sachant combien je les aime.
Merci à ma petite soeur Renée d'avoir interrompu ses vacances pour venir me soutenir
avec tendresse.
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Merci à ma nièce Anouk, auprès de qui j'ai
dormi, la veille de chaque traitement.
Merci Pati d'être toujours là.
Ma famille, vous avez été plus qu'à la hauteur.
Et à vous, mes amis, vous m'avez écrit, visitée,
chouchoutée, gâtée, téléphoné tous les jours.
Mon frigo à l'hôpital était
rempli de harengs, de gehakte
leber, de yagde kichene.

Merci Charlotte et Ephraim pour votre amitié
sans faille.
J'ai pensé à ce rituel de changer son prénom
pour conjurer le sort, pourquoi pas Haya, le
deuxième prénom de ma maman : la vie !

Juste une petite histoire de
rabbins:
Deux rabbins discutent
toute une nuit sur
Todah, Yehoudah, pendant
A l'amour de ma vie, ma
l'existence de Dieu.
lumière, celle qui m’a donné
Yehoudi, Lehodot... A l'aube, ils arrivent à la
envie de mener tous les comconclusion que Dieu n'existe
ont une racine
bats, jusqu'au bout. Ma petite
pas.
fille, Ruth, qui vient d'avoir
Là-dessus , ils se séparent.
commune
7 ans.
Au cours de la matinée, le
Quand elle est venue pour
premier surprend le deuqui exprime le
la première fois me visiter à
xième en train de prier. Il
remerciement, la
l'hôpital, elle avait quelques
s'étonne « mais comment,
appréhensions. Je l'attendais,
nous avions conclu que Dieu
reconnaissance.
maquillée, avec un grand
n'existe pas et tu fais tout de
sourire.
même tes prières? »
Ruth a découvert le fameux
Le second répond « Qu'est-ce
lit réglable, en hauteur, le lit articulé où on que Dieu vient faire là-dedans ? ».
peut relever à volonté la tête, les pieds ou
les jambes, des combinaisons illimitées, pas Jouir de la vie, c'est encore une possibilité de
évident de trouver une position idéale.
continuer à écrire sa propre histoire.
Nous étions toutes les deux au 7ème ciel.
Ruth m'a dit « Quand je serai grande, je vou- Je n'oublie pas ces millions de femmes,
d'hommes et d'enfants assassinés en parfaite
drais aussi un lit comme ça ».
Je lui ai dit « Ok ma chérie, mais en tant que santé, à la fleur de l'âge. Plus jamais ça!
médecin, pas en tant que malade »
Je vous aime, leHaïm, à la vie!
Peut-être que ma petite fille sera docteur...
Je lui ai dit « Tu sais, avant j'avais un cœur
en argent, et maintenant j'ai un cœur en or ».
Rachel Lipszyc 
Ruth m'a répondu « Moi aussi Savta, j'ai un
cœur en or parce que je suis jeune ».
Je t'aime ma chérie.
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Birkat haGomel,
samedi 4 mai 2019
RACHEL LIPSZYC
ET CHARLOTTE GUTMAN-FISCHGRUND
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Charlotte Gutman-Fischgrund
a partagé les mots suivants:
Chabbat Chalom. Merci à tous de votre présence. Bienvenue aux amis qui ne sont pas de
confession juive.
Je suis là et bien là! Et pourtant j’étais à deux
doigts d’un infarctus fatal!
Mon destin voulait que je sois sauvée in
extremis par mon beau-frère cardiologue, le
Dr Marcelo Goldstein, qui m’a envoyée faire
des scanners à l’hôpital plutôt que l’examen
habituel et annuel dans son cabinet.
Je pense à mes parents, Leopold & Sina
Guthmann, « Zikhronam Livrakhah ».
Ils n’ont pas eu la chance de connaître le mari
de notre sœur Simonne.
Moi qui suis sensible aux signes (simanim en hébreu), j’ai été particulièrement
émue de recevoir la lettre de la synagogue
annonçant que le Kaddish pour notre chère
Maman Z’l c’est aujourd’hui. C’est comme si
elle était présente. Elle l’est probablement
dans une autre dimension. La parachah de
cette semaine, n’est pas non plus un hasard,
car elle transmet le respect du père et de la
mère. Ce qui a toujours été mon esprit et mon
comportement.
Ceux qui me connaissent savent que je suis
très investie dans le travail de mémoire
pour notre famille, d’un côté Auschwitz et
de l’autre, Babi Yar.
De scanner en scanner me voilà en salle
d’opération: deux pontages seulement sur des
artères bouchées à 70% car pour la troisième
artère, la circonflexe étant bouchée à 90%,
c’était trop risqué.
Ce fut un vrai miracle car j’ai été sauvée,
semble-t-il, en prévention d’un infarctus
imminent!

J’avais demandé au chirurgien Dr Jan De
Raet « un sans douleur » car je n’ai aucune
tolérance à la douleur, contrairement à mon
mari chez qui je dois deviner, quand il arrive
à l’extrême de ce qu’il peut supporter, qu’il a
un problème, mais il répond toujours, « Ce
n’est rien, ne t’inquiète pas ». Son passé d’alpiniste explique probablement sa tolérance
hors norme à la douleur.
Je suis là et bien là ! Et pourtant la veille
de mon opération, déjà à l’hôpital, j’écris
au groupe des amis de cœur constitué sur
WhatsApp :
Mon petit cœur me rappelle son existence
Et la mienne en conséquence
Je ne le savais pas en tel danger
Je ne connaissais pas le repos obligatoire
La distance de tant de projets encore à réaliser
Je suis triste et je pleure
En pensant à mon petit cœur qui a
tant souffert depuis si longtemps
C’est génétique c’est depuis l’enfance
C’est un miracle que ce petit cœur à gros
risques ait tenu jusqu’ici sans crier gare.
L’injustice m’insupporte
Les drames de la Shoah m’insupportent
Les fantômes familiaux m’ont
transmis la solitude de l’absence
Mon petit cœur en a souffert
De plus, je l’ai malmené par ignorance,
par soumission ou par Amour
Je l’ai oublié pour respecter des
délais professionnels
Je l’ai soigné et guéri comme je pouvais
Mais ses limites ont dépassé mon pouvoir
Je le mets dans les mains du chirurgien
Je le mets dans les mains de Dieu
Qu’Il me pardonne mes erreurs
Merci à tous de votre amitié. Amen
J’ai été opérée le 26 octobre 2018. Le seul souvenir étonnant, car j’étais en salle de réveil,
est ce reflux qui m’empêche de respirer et je
vois cet infirmier s’affairer et je me dis « Voilà
ils ont réussi l’opération du cœur mais je vais
mourir étouffée par un reflux » et j’entends
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cette voix me crier « Madame buvez, buvez »
alors qu’il essayait de me faire avaler cette
potion magique qui m’a encore sauvée. J’ai fait
faire des recherches, il s’appelle Safir.
Je m’étonne de ce souvenir tellement clair
dans ma mémoire. Je m’en étonne vraiment
car je ne me souviens de rien d’autre entre ma
chambre et le retour en salle de surveillance.
Je suis là, mais j’étais à deux doigts... c’était
mon destin de vous revenir.
Le 1er novembre 2018, cinq
jours après l’opération, j’écris
au groupe WhatsApp :
Chers amis, vous avez
été un soutien formidable
durant ces jours difficiles et
je vous en remercie. Je suis
particulièrement émue du
personnel hospitalier à tous
niveaux, par leur gentillesse,
leur professionnalisme
et leur humanité pour
avoir choisi ce métier.
Nous resterons en contact
et quand le temps sera venu,
nous nous reverrons dans
de joyeuses circonstances.

calories que je perds. Je suis vraiment très
motivée !
Quand Rachel, la maman de Mikel et Stephan,
deux de nos filleuls, m’a parlé de la bénédiction de remerciement, j’ai spontanément
accepté de l’organiser ensemble, puisqu’elle
avait subi la même opération quelques mois
avant.
Il paraît que c’est un exercice de plomberie et
que nous sommes reparties pour longtemps,
... be'ézrat haChem.

Birkat haGomel,
la bénédiction
de remerciement
pour avoir
échappé au pire,
nous rappelle, si
besoin est, que
la religion juive
répond à toutes les
situations.

Et ce jour est arrivé ! D’après le rabbin, c’est
le jour de ma Bat Mitzvah !
J’ai donc dû annuler deux voyages en Israël,
dont la mission internationale de l’ORT pour
les 70 ans du pays. Je remercie mon amie
Viviane Blinbaum pour ses rapports quotidiens dans le groupe WhatsApp qui m’ont
fait vivre de manière décalée et à distance ce
voyage auquel je tenais tant.
Je suis devenue une vraie sportive : trois fois
par semaine, je m’applique à la kiné cardio
à l’hôpital St Jean ; les kinés surveillent les
paramètres cardiaques et moi je surveille les

Alors, mon cher mari qui
ne supporte pas de me voir
inactive... me dit à la midécembre qu’il a besoin d’un
dossier de presse sur l’Axisparc pour le début d’année ...
ça m’a secouée pendant ma
convalescence et je me suis
mise au travail avec l’aide
de ma sœur Marianne et
Marc, le graphiste attitré...
et notre ami taxi Michael
Zylberberg que je tiens à
remercier pour son dévouement pendant deux mois à
non seulement me conduire
mais aussi m’accompagner,
comme un frère l’aurait fait,
dans les divers services de l’hôpital et chez le
graphiste pour relever ce nouveau défi.

Je voudrais aussi remercier les amies qui ont
cuisiné pour que je me retape au plus vite !
On dit que le bouillon dans la tradition juive
est le meilleur médicament ! Je voudrais
nommer Paulette Weinreb, Irène Kichka,
Brigitte Suchecki & ma belle-sœur Miriam
Fischgrund.
Et mes sœurs chéries Simonne et Marianne
qui m’ont visitée tous les jours et qui ont géré
mon iphone depuis mon hospitalisation et
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assuré la communication avec mes ami(e)s,
qui ont tous une place dans mon cœur !
Vous avez été formidables ! Tous ! Je ne peux
l’oublier. Je ne peux tous vous nommer.
Vous resterez dans mon cœur. Promis ! Tant
que ma mémoire ne me jouera pas des tours ...
A propos de cœur, mon cher mari a aussi été
formidablement inattendu; pris par des délais
professionnels intenses pour un homme qui
a largement dépassé l’âge de la retraite, il
me raconte quelques jours avant, qu’il doit
se faire mettre un stent le 26 février ... qu’il a
voulu me ménager, il m’avoue avoir demandé
à notre cardiologue de famille, de retarder
l’intervention jusqu’à ce qu’il termine ce projet sur lequel il travaillait intensément depuis
plus de deux ans .
Birkat haGomel, la bénédiction de remerciement pour avoir échappé au pire, nous rappelle, si besoin est, que la religion juive répond
à toutes les situations.
Cette bénédiction, elle est aussi pour mon
mari que certains connaissent sous le prénom
d’Henri ou d’Ephraïm. Travailleur il est, travailleurs nous sommes, c’est notre éducation
ou notre caractère ou les deux. Moi, j’ai probablement aussi exagéré en acceptant le défi

de réaliser le journal de 24 pages en français
et en anglais pour les 70 ans d’Israël, un défi
relevé en 4 mois de travail jour et nuit, pour
assurer son insertion dans la Libre Belgique et
la Dernière Heure le 14 mai 2018.
En quelque sorte, Rachel et moi, nous sommes
des rescapées, des pontées du cœur et nous
sommes très heureuses de partager ce chabbat particulier avec vous.
Nous avons eu beaucoup de chance, de
MAZAL et espérons que cette chance continuera de nous accompagner.
Un grand Merci au rabbin Marc Neiger
pour son support, sa patience et son
professionnalisme.
Un grand merci aussi à la directrice de
la synagogue Yardenah Presler pour son
aimable attention sans limite.
Que Dieu vous bénisse et nous protège tous.
Prenez bien soin de vous !
C’est ce à quoi je m’applique désormais. Car
j’ai appris à dire NON.
Chabbat Chalom !
Charlotte Gutman-Fischgrund 

L’Arbre de Vie

Ezekiel 47.12

ּומ ֶזה
ִ ש ָפתֹו ִמ ֶזה-ל
ְ הנַ ַחל יַ ֲעלֶ ה ַע-ל
ַ וְ ַע
יִ תֹ ם ִפ ְריֹו-יִ ּבֹול ָעלֵ הּו וְ ל ֹא-מ ֲא ָכל ל ֹא-ץ
ַ ע-ל
ֵ ָכ
.לָ ֳח ָד ָשיו יְ ַב ֵכר
"Et près du fleuve, sur chaque rive, s'élèvent toutes sortes d'arbres fruitiers dont les feuilles
ne flétriront pas, ses fruits ne s'épuiseront jamais et se renouvelleront chaque mois."

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

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

Fleurissez « L’Arbre de Vie » avec votre feuille personnalisée,
tout en soutenant Beth Hillel.
• Un mariage
• Une naissance
• Une bar / bat mitzvah
• Un décès
• Une dédicace
• Une réalisation majeure (un diplôme, un engagement professionnel, une réussite, un exploit)
• Une commémoration liée à la Shoah
A la date anniversaire de l’événement, votre feuille retroéclairée s’illumine durant une semaine.
Votre diapositive
Votre feuille est associée à une diapositive qui illustre l’événement célébré. La diapositive
est réalisée par nos soins à partir de vos sources (texte et illustrations). Durant la semaine
d’illumination de votre feuille, votre diapositive est intégrée dans le diaporama diffusé sur
l’écran du hall de lasynagogue.

Le projet de « L’Arbre de Vie » a été rendu possible grâce au généreux soutien des familles Abraham
et Fischgrund-Gutman.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

1080 Chaussée d'Alsemberg
1652 Alsemberg
GSM 0475 810 121
Tél: 02 372 07 73
Fax: 02 380 39 93
info@creationriviera.com
www.creationriviera.com

Création
d’identités visuelles,
de sites internet
et de brochures.
+32 2 663 85 85
www.inextremis.be
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Vayikra
Derachah de Raphaël Krygier, 16 mars 2019
RAPHAËL KRYGIER

Je viens de vous lire une partie de la Parachah
Vayikra, qui est également le nom en hébreu
du Lévitique. Le troisième livre de la Torah
nous parle des sacrifices. Tout au long de ma
lecture, je me suis imaginé des scènes horribles d’animaux égorgés, de sang qui gicle
etc, etc…
En fait nous nous forgeons notre propre image
sur les sacrifices mais avant de vous en parler
je me dois de vous expliquer les différentes
sortes de sacrifices :
D’abord le 'Olah ou « offrande consumée »
était un sacrifice volontaire doté d'un degré
élevé de sainteté et il était considéré comme
l'offrande « standard ». L'animal entier, à
l'exception de sa peau, a été brûlé sur l'autel1.
Le Minhah ou « offrande de repas » était un
sacrifice composé de farine, d'huile, de sel et
d'encens, en partie brûlé sur l'autel et en partie offert aux prêtres.2
Le Zevah Chelamim ou « sacrifice du bienêtre » était une offrande volontaire des animaux de son troupeau, parfois amenée à
accomplir un vœu.3

1
2
3
4
5
6

Lv. 1.1-7
Lv. 2.1-16
Lv. 3.1-17
Lv. 4.1-5
Lv. 5.1-2
Le Guide des Egarés

Le Hatat ou « offrande pour le péché » était
un sacrifice obligatoire qui était offert pour
expier les péchés involontaires. Cette offrande
diffère des autres par le traitement particulier
du sang de l'animal.4
Le Acham ou « offrande de peine » était un
sacrifice obligatoire d'un bélier, qui était principalement requis de celui qui avait détourné
des biens.5
Je me suis posé cette question, pourquoi
nos ancêtres faisaient-ils des sacrifices en
l’honneur de l’Eternel ? Une des réponses
que j’ai trouvé est celle de Maïmonide : “Le
but des sacrifices faisant partie du service divin
du peuple juif était de faciliter la transition du
peuple allant de l'extrême fausseté du culte des
idoles à l'extrême vérité de l'adoration d'un seul
vrai Dieu. Le peuple juif était plongé dans une
culture idolâtre et ne pouvait s'en libérer qu'en
utilisant la même forme de sacrifice animal
auquel il était habitué. Maintenant, à travers
des règles strictes, ils pourraient le diriger vers
le service de Dieu6.”
Avant de lire la Parachah, je pensais que si nos
ancêtres faisaient des sacrifices c’est qu’ils
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étaient barbares, puis j'ai compris en lisant
Vayikra qu’ils ne l’étaient pas, mais plutôt
qu'ils essayaient d'expier leurs fautes et de
se repentir.
Tout comme pour les peuples autour d’eux, les
sacrifices étaient la norme. Ils voulaient avoir
les sacrifices pour ne pas être trop différents.

Je me dois de prévenir les âmes sensibles,
ou plutôt les nez sensibles, on va parler des
odeurs dans les sacrifices.
En fait que nous dit le texte : « Alors le pontife
ouvrira l'oiseau du côté des ailes, sans les détacher, puis le fera fumer sur l'autel, sur le bois du
brasier. Ce sera un holocauste, combustion d'une
odeur agréable à l’Eternel. »8

Si on laisse divaguer notre imagination, c’est
un Temple transformé en abattoir géant que
nous nous représentons, cependant selon
Rachel Adler, professeur au Hebrew Union
College, il n’en est rien : « Les
anciens Israélites ont tué proportionnellement moins d'animaux que nous.

Le fait de lire que Dieu, tel un meurtrier, aime
sentir l’odeur de sa proie me dérange profondément ; pourtant le Talmud nous donne
pour ce verset l’explication
suivante : « Et il est dit à propos d'une grande offrande de
taureau : "Une offrande de feu,
un arôme agréable à l’Eternel”9,
Les anciens
et à propos d'une offrande de
Israélites ont tué
petit oiseau: "Une offrande
de feu, un arôme agréable à
proportionnellel’Eternel” et en ce qui concerne
une offrande de repas : “Une
ment moins
offrande de feu, une odeur
d'animaux que
agréable à l’Eternel“. »

De nombreux spécialistes
soutiennent que le Lévitique
décrit un monde dans lequel
les animaux domestiques ne
sont consommés que s'ils ont
été sacrifiés. Cela signifie que
les animaux n'ont pas été mangés avec désinvolture. Offerts
nous.
en cadeau à Dieu, ils étaient
Le langage répétitif employé à
consommés rarement et avec
propos de toutes ces offrandes
révérence. Si seulement nous
est là pour nous dire que celui
étions aussi respectueux de la
qui apporte une offrande subsvie animale que nous consommons. Si seulement tantielle et celui qui apporte une offrande maigre
nous aussi nous honorions le sang versé à Dieu ont un mérite égal, « à condition qu'il dirige son
et la vie de toutes les créatures ». 7
cœur vers le Ciel. »10
Que ce soit les fermes géantes en Allemagne
ou aux USA, ou simplement la mécanisation
et la déshumanisation des abattoirs, notre
manière de faire est probablement bien moins
respectueuse de la vie que nos ancêtres sacrifiant un boeuf au Temple. La clef est peut-être
notre surconsommation de viande.

7
8
9
10

The Torah: A Women's Commentary, pp. 569–592
Lv. 1.17
Lv. 1-9
Talmud Menahot 110a

Mais revenons vers le rituel de nos ancêtres.
Comme je vous l’ai dit un peu plus tôt, les
sacrifices tel qu’ils sont décrits dans la Bible
sont quand même assez sanglants. Alors pour
quelles raisons certains veulent-ils construire
un troisième Temple et revenir au rituel des
sacrifices ? Pour revenir aux sacrifices, il nous
faudrait un certain nombre d'éléments.
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Prenez le Temple par exemple, déjà il faudra
le reconstruire, ou en construire un nouveau,
je suppose en Israël. Il faudrait trouver un
endroit car il ne serait pas possible de raser les
mosquées qui se trouvent au-dessus du mur
des lamentations. Voilà un premier problème
à résoudre et pas le plus facile.
Mais soit, on a résolu ce petit problème!!!
Qu’en est il du Kohen Gadol et des Kohanim
en général. Comme nous l’explique le texte du
Lévitique : « Ils doivent rester saints pour leur
Dieu, et ne pas profaner le nom de leur Dieu ;
car ce sont les sacrifices de l'Éternel, c'est le
pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir : ils doivent
être saints.11 »
En un mot, il faut qu'ils descendent de la
lignée des Kohanim et que tous leurs ancêtres
aient fait « des mariages autorisés ». Ce n'était
que deux exemples parmi tous les « petits problèmes », comme la tenue du Kohen Gadol par
exemple. Mais ce qui est le plus dérangeant
pour moi est probablement l’idée même de
revenir à des sacrifices d’animaux.
Je pense que reconstruire le Temple tel qu’il
était et revenir à une forme de sacrifices, c'est
comme revenir dans le passé. Notre monde a
changé. Nous sommes dans une synagogue
libérale et il est possible d’admettre que notre
religion a évolué et continue de le faire. Je
pense que c’est à nous, la nouvelle génération, de faire changer les choses et d’envisager un changement pour le futur comme par
exemple renforcer l'égalité homme femme.
A la première lecture de Vayikra, je n'ai vu qu'un
texte ennuyeux et aride mais en approfondissant mes recherches, j'ai découvert la partie
enfouie de l’iceberg. Nos ancêtres ne faisaient
pas des sacrifices uniquement pour le kif !!! ils
n'étaient pas aussi barbares que je l’imaginais.
Leur relation avec les animaux sacrifiés ainsi
11
12

Lv. 21-6
Siddour Sefat hanechamah p.158

que la consommation de ces mêmes animaux
étaient beaucoup plus réfléchies que nos idées
reçues me le laissent croire.
Les sacrifices étaient pour nos ancêtres
comme une part d’eux-mêmes, l’animal qu’ils
offraient leur coûtait plus que juste un peu
d’argent. Ils y mettaient tout leur cœur, leurs
espoirs, leurs craintes.
C’est aussi ce que nous faisons quand dans une
synagogue nous nous adressons à Dieu. Mais
quelle part de nous-même sommes-nous prêts
à sacrifier aujourd’hui ? Avons-nous perdu le
chemin vers Dieu, le chemin que nos ancêtres
faisaient pour essayer de le rejoindre.
Pour moi la prière que j’adresse à l’Eternel me
permet de communiquer tout autant qu’avec
les sacrifices. Elle est devenue le média naturel de ma relation avec Dieu. Elle est de plus
en plus ancrée en nous bien plus que si nous
revenions au temple. Elle est plus forte que
les sacrifices car elle est en ligne directe sans
besoin d’intermédiaire avec Dieu. Car prier
c’est faire l'expérience de la présence de Dieu
et prier, c’est dire et écouter12.
J’aimerais remercier mes parents pour leurs
encouragements à la préparation de ma Bar
Mitzvah et pour leur soutien et leur patience
dans mon éducation.
J’en profite également pour remercier mes
professeurs du Talmud Torah, Sylvie et
Maayan, mais aussi Catherine pour sa précieuse aide pour ma derachah et Rabbi pour
ma parachah et comme Rabbin de Beth Hillel.
A vous tous devant moi, ma famille, mes amis
et ceux de ma communauté, je veux tous vous
remercier pour votre présence en ce jour très
symbolique et très important pour moi.
Raphaël Krygier 

Renouvelez votre adhésion pour l’année 5780
Le moment est venu de renouveler votre adhésion à Beth Hillel !
Celle-ci se paye par foyer, non par famille.

Qu’est-ce qu’un foyer ?
Un foyer est constitué d’un ou deux adultes, juifs ou sympathisants,
avec ou sans enfants, habitant sous un même toit.

Pourquoi payer pour être membre d’une synagogue ?
C’est d’abord l’occasion d’ancrer votre identité dans le Judaïsme. Un
judaïsme véhiculant des valeurs, tantôt universelles, tantôt traduisant un
degré d’ouverture, de modernité et d’inclusion qui ne se retrouve encore
que dans le Judaïsme libéral. Mais nous faisons bouger certaines lignes !
Renouveler votre adhésion à Beth Hillel, c’est aussi nous donner les moyens
d’exister toute l’année, et pas seulement pour les grandes fêtes ou dans les
moments importants de la vie. C’est nous donner la possibilité de vous prêter
l’attention nécessaire lorsque vous sollicitez votre synagogue et votre rabbin.
C’est aussi nous soutenir dans nos efforts pour gagner en visibilité, tant sur le plan
national qu’international (notamment via notre implication à l’EUPJ et à la WUPJ).

Qui est membre de Beth Hillel ?
Vos parents ou vos grands-parents ont peut-être contribué au développement
de Beth Hillel et sans eux, nous n’aurions pas connu un tel épanouissement.
La communauté est reconnaissante envers tous ses membres fondateurs et
ses bâtisseurs. C’est donc leur faire honneur que de poursuivre leurs efforts.
Aujourd’hui, c’est à nous, jeune génération, qu’il incombe de faire vivre notre
judaïsme et celui de nos enfants. Les réalisations (parfois phénoménales)
de nos aînés doivent nous inciter à assurer la continuité du mouvement.
Vous avez grandi et fondé votre propre foyer ? A présent, c’est à vous qu’il
revient de matérialiser votre attachement à Beth Hillel et au Judaïsme
libéral, pour soutenir le développement et la transmission de ces valeurs.

Comment renouveler son adhésion ?
Déterminez votre situation actuelle par rapport à la grille proposée ci-contre, puis
versez votre contribution sur le compte habituel de la CILB (BE84 1925 1337 4259).
Nous vous remercions d’avance chaleureusement pour
votre contribution à la vie de votre synagogue !
Cette année, les cartes de membre seront remises
lors de votre venue aux Fêtes de Tichri.
D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été.

Rabbin Marc Neiger
Benjamin Dobruszkes
Gilbert Lederman
			Président		Vice-président

POUR RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
Première étape :
déterminez votre situation actuelle par rapport à la grille ci-dessous :
CONTRIBUTION ANNUELLE

Ordre Mensuel
Permanent

En Une Fois

Tarif ordinaire
Foyer 2 adultes membres (avec
ou sans enfants), dont au moins 1
adulte travaille.

50,00 €

600,00 €

Foyer 1 adulte membre
(avec ou sans enfants) :
actif ; jeune (-30 ans); retraité.

30,00 €

360,00 €

Foyer 2 adultes membres
(avec ou sans enfants) :
2 sans emplois ; 2 jeunes (-30 ans) ;
2 retraités.

30,00 €

360,00 €

Foyer 1 adulte membre
(avec ou sans enfants) :
sans emploi ; étudiant; retraité.

15,00 €

180,00 €

15,00 € (ou
autre montant
à discuter en
toute discrétion)

180,00 € (ou
autre montant à
discuter en toute
discrétion)

Tarif réduit

Tarif très réduit
Personne(s) en grande difficulté
financière : contacter notre
trésorier Elie Vulfs
(tresorier@beth-hillel.org) ou
Yardenah (02 332 25 28).

Deuxième étape :
Faites votre versement sur le compte habituel de la CILB :
IBAN : BE84 1925 1337 4259
BIC : 	CREGBEBB
Avec la mention :
- « COT 5780 » pour un versement annuel ;
- « OP COT » pour un versement mensuel automatique.

(Re)Découvrez toutes les activités de Beth Hillel sur
www.beth-hillel.org
Restez informés en vous abonnant à la Newsletter !

RENTRÉE 5780 DE TALMIDI,
LE TALMUD TORAH DE BETH HILLEL
Inscriptions à partir de juin 2019
Contactez sans attendre Josiane au +32 477 23 88 62 ou talmidi@beth-hillel.org

Il est encore temps d'inscrire vos enfants ou petits-enfants au
Talmud Torah. N'attendez plus et contactez-nous :
info@beth-hillel.org ou 02 332 25 28.
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Chemini
Derachah de Grégory Cohn, 30 mars 2019
GRÉGORY COHN

La parachah Chemini dont je viens de lire un
extrait, parle de choses inhabituelles, sales et
gore avec du sang. Elle nous décrit la manière
dont Aaron et ses fils font les divers sacrifices
mais également elle nous parle des animaux
purs et des animaux impurs que l’on peut
manger.
J’ai été surpris par la relation qu’avaient nos
ancêtres avec Dieu et qu’elle passe par les
offrandes et les sacrifices. C’est ce que nous
dit le verset suivant : « Quand on fut au huitième jour, Moïse manda Aaron et ses fils, ainsi
que les anciens d'Israël, et il dit à Aaron: "Prends
un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour
l'holocauste, tous deux sans défaut, et amèneles devant l'Éternel1." » Une première explication de Rachi est : « pour faire connaître que le
Saint béni soit-il absolvait par ce veau, le péché
du veau d’or, qu’il avait commis ». Le sacrifice
inaugural d’Aaron vient ainsi nous apprendre
qu’un péché, même pardonné, n’est pas complètement effacé.2
Cette recommandation est complétée
quelques versets plus loin par : “ L'Éternel parla
à Moïse et à Aaron, en leur disant : Parlez ainsi
aux enfants d'Israël : voici les animaux que vous
pouvez manger, entre tous les quadrupèdes qui
vivent sur la terre3.”
1
2
3
4

C’est ce que nous dit Rachi à nouveau dans le
commentaire suivant : « Il les a tous mis sur
le même plan pour transmettre cette parole,
parce qu’ils étaient tous demeurés silencieux
et avaient accepté avec amour la décision
divine ». Si le Lévitique nous demande de pratiquer la justice au travers des sacrifices, c’est
comme nous l’explique l’anthropologue Mary
Douglas4, « car le corps du fidèle est assimilé au
sanctuaire qui est lui même assimilé au mont
Sinaï. Tous trois sont des lieux de rencontre avec
Dieu ». C’est donc tout naturellement que l’on
doit choisir ce qui rentre dans le Temple et
dans notre corps.
Les animaux autorisés dans le Lévitique
viennent des troupeaux de vaches et de moutons. En consommer la viande est forcément
un acte réservé à une occasion particulière.
Tel un sanctuaire, nous assimilons une part
de vie; c’est ce que nous raconte également
un midrach : « et celle-ci est la bête sauvage –
hayah (vivante) », c’est de la même racine que
le mot hayim (vivant).
C’est parce qu’Israël est attaché à l’Eternel et
qu’il mérite de rester « en vie » qu’Il l’a séparé
de l’impureté et lui a imposé des mitzvot. Mais
Il n’a rien interdit, aucun animal, aux nations
du monde. Cela ressemble à un médecin venu

Lv. 9.1
Elie Munk, La voix de la Torah Le Lévitique, Association Samuel et Odette Levy, 2012.
Lv. 11.1-2
Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo
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examiner un malade. [Il permet à l’incurable de
manger à discrétion, tandis qu’à celui qui pourra
guérir, il spécifie ce qui lui est permis et ce qui
lui est interdit].5

peuvent manger de la nourriture kacher mais
pas à l'inverse, nous ne pourrions pas manger
Halal.

Sans oublier que le respect des animaux
est important dans la kacherout. Selon
Maïmonide : « étant donné que le désir de se
procurer de la bonne nourriture nécessite le
massacre des animaux, la Torah ordonne que la
mort de l'animal soit la plus
facile. Il n'est pas permis de
torturer l'animal en lui coupant la gorge d'une manière
maladroite, en le perçant ou
Il n'est pas permis
en coupant un membre d’un
de torturer l'animal
animal vivant »7.

A plusieurs moments de la parachah Chemini,
Dieu nous dit : « Parle à toute la communauté
des enfants d'Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car
je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu »6.
Pour moi, lorsque je
lis ce verset et quand
on parle de sainteté, je
pense à la nourriture et
donc par extension à la
Kacherout.
Avant d’aller plus loin
il me semble important
de rappeler ce qu’est la
Kacherout. Selon l'Encyclopédie du Judaïsme,
c’est un terme désignant les aliments jugés
« aptes » ou propres à la
consommation, conformément aux lois de l'alimentation biblique et
rabbinique.

en lui coupant la
gorge d'une manière
maladroite, en
le perçant ou en
coupant un membre
d’un animal vivant.

C’est en fait bien plus qu’une simple hygiène
alimentaire, cela va au-delà. Manger kacher,
c’est nous distinguer de l’animal, car nous
réfléchissons et choisissons notre nourriture.
Effectivement, la majorité des aliments non
kacher ne sont pas dangereux pour la santé,
sinon il n’y aurait plus depuis bien longtemps
ni Belge, ni Allemand, ni Chrétien. Du reste un
grand nombre de Juifs ne respectent pas les
lois alimentaires et on ne leur reproche rien.
Cette relation à la Kacherout est même plus
complexe. Par exemple nos amis musulmans
5
6
7
8

Midrach de Rabbi Tanhouma
Lv. 19.2
Guide des égarés III: 48
Dt. 22.6

Les Juifs sont autorisés à
manger de la viande, mais
on leur recommande de
prendre des précautions
pour que nos désirs carnivores ne causent pas de
souffrances inutiles aux
animaux. Ainsi, la Torah
interdit à la fois de cuire
un agneau dans le lait de
sa mère et de prendre des
œufs ou des poussins d'un
nid en présence de la mère des oiseaux8.
Ces deux lois indiquent un souci pour la douleur émotionnelle de l’animal, qui ne devrait ni
voir ni participer à la mise à mort de ses petits
ou plus simplement si nous évitons de faire
naître trop d’animaux pour notre consommation, par là nous respectons la Torah. Les
animaux que nous consommons maintenant
sont les mêmes que ceux qui étaient sacrifiés
au Temple, ainsi ils devraient conserver leur
part du sacré. Nous ne pouvons plus nous
contenter d’une consommation de viande
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excessive. C’est pourquoi, même la Kacherout
de nos jours doit changer son point de vue.
Par exemple, je me préoccupe du futur de
notre terre et du climat. Si notre alimentation
kacher est produite de façon polluante, c’està-dire acheter de la viande produite à l’autre
bout de la terre, sans respect des animaux,
sans penser à la façon dont leur propre nourriture est produite... puis-je encore la nommer
kacher ?
Car pour nos ancêtres, respecter l’animal du
sacrifice, c’est aussi respecter la vie donnée
par Dieu. C’est dans le Lévitique qu’il nous
était prescrit de faire une offrande à l’Eternel : « Moïse dit : Ceci est la chose qu'a ordonnée
l'Éternel; accomplissez-la, pour que vous apparaisse la gloire du Seigneur.
Et Moïse dit à Aaron: Approche de l'autel, offre
ton expiatoire et ton holocauste, obtient propitiation pour toi et pour le peuple; puis, offre le
sacrifice du peuple et obtiens-lui propitiation,
comme l'a prescrit l'Éternel. »9
Je me suis posé beaucoup de questions autour
de la Kacherout et de ce qu’implique de manger kacher ?
Par exemple, manger kacher c’est aussi parfois
ne pas pouvoir partager un repas chez des
amis non Juifs. Vous ne pourrez pas manger
et vous risquez de vexer ceux qui vous ont
invité.
La nourriture kacher nous met-elle à part ?
Oui, c'est clairement une barrière entre les

9

Lv. 9.6-7

juifs et les non juifs, mais cette distinction par
la nourriture nous permet de maintenir un
lien entre un judaïsme ancien et nous. Alors
que nos ancêtres souhaitaient et subissaient
une séparation, nous avons la possibilité de
faire évoluer la Kacherout. Je pense qu’il serait
bien de revenir à une alimentation plus végétarienne en semaine et comme le faisaient nos
ancêtres et de ne consommer de la chair animale que pour le Chabbat. Ce retour en arrière
nous rappelle que la Torah est vivante et toujours actuelle. Alors il me semble important
de respecter la Kacherout mais une Kacherout
moderne et éco-responsable.
C’est chacun d’entre nous qui doit y réfléchir .
Puisque j’ai pris la parole ce matin j’en profite
pour tout d’abord remercier mes parents pour
avoir été toujours là et particulièrement ces
derniers mois pendant mon apprentissage.
Un grand bisou à Savta et à Laetizia. Je suis
très heureux que vous partagiez ce moment
unique avec moi.
Rabbi Marc, merci de votre patience pendant
la préparation de ma lecture dans la Torah,
et à Catherine, merci pour nos échanges sur
la derachah.
J’aimerais également remercier les professeurs et l'équipe du Talmud Torah pour tous
ces mercredis. Je conclurai en vous disant un
grand merci, à ma famille, et vous tous d’être
venu me soutenir et m’écouter durant ma Bar
Mitzvah.
Grégory Cohn 

Fêtes austères de Tichri 5780
Pour les membres en règle de contribution
Il n’est pas indispensable de réserver une place nominale, nous encourageons le
placement libre !
Autrement dit : il est obligatoire de s’inscrire (pour la sécurité), mais pas nécessairement de
réserver des sièges à vos noms. Toutefois, si vous réservez, notez bien que :
• Les places numérotées ne sont pas reconduites automatiquement d'une année à l'autre !
• Même si vous venez chaque année : il est indispensable de s’inscrire pour confirmer
votre venue.
• Merci de ne réserver que si vous êtes certains de venir, vous et vos proches, pour toute la
durée des offices.

OUI, j’ai versé ma contribution 5780 (2019-2020) et je souhaite réserver pour
Yom Kippour
Nom

Prénom

Kol Nidré

Yom Kippour

08/10/2019 à 18h30

09/10/2019 à 09h30

Communiquez les noms de vos chers disparus pour le rappel des noms à l’office de
Yizkor (pour les membres uniquement) :

Pour les non-membres
Oui, je viendrai aux Fêtes Austères de Tichri 5780 à Beth Hillel
et m’engage sur l’honneur à verser un don de minimum 50€ par personne de plus
de 13 ans (IBAN BE84 1925 1337 425). Je serai accompagné de :

Nom, prénom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone / GSM : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANBEISS (Rupture du jeûne de Yom Kippour)
 Je participe à l’anbeiss et apporterai (environ 10 ou 15 portions de son choix)
 du salé
 du sucré
Kacherout Halavi : végétarien et poissons kacher (pas de viande ni de volaille)
Prière de déposer vos plats déjà garnis à la synagogue le 8 octobre entre 10h00 et 17h00

MERCI À TOUS DE VOTRE PARTICIPATION!

HORAIRE DES OFFICES DE TICHRI 5780
Roch haChanah
Dimanche 29/09/2019 à 19h00
Lundi 30/09/2019 à 09h30 (pas de garderie)

Roch haChanah II
Lundi 30/09/2019 à 19h00 (pas de garderie)
Mardi 01/10/2019 à 09h30 (pas de garderie)

Pèlerinage à Gan Hashalom
Dimanche 06/10/2019 à10h00

Yom Kippour
Mardi 08/10/2019
• Erev Yom Kippour | Kol Nidré à 18h30
Mercredi 09/10/2019
• Office de chaharit à 09h30
• Yizkor et Néila à 16h30
• KID'S OFFICE à 16h30
• Fin du jeûne et Havdalah à 19h53
• Anbeiss à 20h00
LES HONNEURS
Un honneur (ouvrir les portes, porter la Torah durant les processions, Alyah,
lectures…) est une mitzvah et un devoir religieux. Le don qui l'accompagne (à
votre discrétion) est une opportunité d'aider votre communauté à vivre et à vous
accueillir. Soyez généreux !
C’est aussi une manière de participer activement à la célébration : vous êtes les
bienvenus !
Pour réserver votre participation, contactez rabbin Marc Neiger de préférence par
e-mail à rabbin.neiger@beth-hillel.org (ou par téléphone au 0479.86.71.93 ou au
02.332.25.28).
LA GARDERIE
Pour vivre les offices sereinement, une garderie sera ouverte durant certains
offices des fêtes austères (voir horaire ci-dessus).
Une pièce de repos est également prévue pour les mamans et les nourrissons.
La garderie est accessible pour tous les enfants (de 3 à 10 ans) : vous aurez ainsi la
tranquillité d’esprit pour vous plonger dans les célébrations, avec l’assurance que
vos enfants sont près de vous, sagement occupés, en toute sécurité et surtout… en
s’amusant.
Nous vous demandons d’apporter pour vos jeunes enfants leur sac, contenant :
un en-cas, une boisson, des vêtements de rechange (en cas de petit accident), un
vêtement chaud, leur doudou favori, etc.
Communauté Israélite Libérale de Belgique - Synagogue Beth Hillel

www.beth-hillel.org – info@beth-hillel.org
Banque : C.B.C. 192-5133742-59 / IBAN BE84 1925 1337 425 / BIC CREGBEBB
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Tentation mémorielle :
Le Siècle d'Assia... et
de beaucoup d'autres
ISABELLE TELERMAN

Le Siècle d'Assia
Marguerite Bérard
Ed.Flammarion 2019
La Chute du mur de
Berlin n'a passeulement
signifié l'effondrement
d'une idéologie à visée
libératrice. Elle a initié et enfin autorisé le
voyage du retour aux sources de multiples
familles juives, tant européennes qu'américaines. Voyages organisés ou non au sein de
cette Europe centrale et de l'Est, ravagée par
les conflits mondiaux du XXème siècle et la
succession des administrations dirigeantes,
depuis la chute de l'Empire austro-hongrois,
la Révolution d'Octobre, le rétablissement de
la souveraineté polonaise, le partage de la
Pologne entre l'Allemagne nazie et l'Union
soviétique après le 1er septembre 1939 et l'attaque surprise de l'opération Barbarossa le 22
juin 1941, dont les populations juives furent les
premières sanglantes victimes.

Cet engouement légitime pour la redécouverte des origines géographiques familiales
a donné lieu à différentes formes de récits, de
publications, de formes littéraires diverses.
Dans « Mon Père-Inventaire », Jean-Claude
Grumberg exprime la désolation rédhibitoire
du village roumain dont est originaire son
père, mort en déportation. La pluie boueuse
confirme l'impression de la génération précédente, à savoir qu'il n'y a rien d'autre à faire
désormais que quitter ce lieu où plus rien ne
nous rattache.
Dans « Les Disparus », Daniel Mendelsohn
a choisi la fresque documentaire, enquête
minutieuse motivée par le dévoilement progressif d'un secret familial douloureux, qui
continue de semer la mort bien après l'assassinat d'une branche familiale dans un trou
perdu en Ukraine. Mais c'est aussi une succession de portraits sensibles de survivants,de
cette nébuleuse impénétrable qui les entoure,
de leur psychisme fantomatique et de leurs
manies bizarres, cristallisées dans un temps
à jamais suspendu.
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Cet engouement
légitime pour
la redécouverte
des origines
géographiques
familiales a donné
lieu à différentes
formes de récits,
de publications, de
formes littéraires
diverses.

C'est précisément cette
affectivité qui manque
un peu dans « Le Siècle
d'Assia ». La rédaction a
certainement donné lieu
à un resserrement et un
enthousiasme familial
mais le lecteur y reste à
l'écart. Les rappels historiques et l'explicitation
de certains termes rendent la lecture pédagogique comme un exposé bien fait mais
scolaire, là où on attendrait, au lieu d'une
maîtrise de la matière, une description plus
incisive, mettant en relief précisément ce qui
a disparu, à savoir cet état d'esprit, cette couleur de l'âme si caractéristique de la génération émigrée issue d'Europe de l'Est.

On notera encore la parution récente des
souvenirs d'enfance de Robert Badinter,
consacrés à sa grand-mère Idiss. Ici, c'est une
forme de pudeur qui rend l'expression sobre,

formatée cependant par
l'exigence de l'intégration
républicaine et le passage
dans les grandes institutions de l'Etat français.

Le Siècle d'Assia aurait-il
finalement été le Siècle
Juif, comme le développait Yuri Slezkine, dans
son ouvrage du même nom? Un siècle où la
modernité légitimait le déplacement, la mobilité, la conscience européenne au détriment
des nationalismes étroits?
La contestation réactionnaire de cette modernité se révélera être un piège mortel qui refermera ses crocs sur la minorité qui s'était
engouffrée avec le plus d'enthousiasme dans
cette même modernité, et y avait consacré le
plus de talents: les Juifs.
Isabelle Telerman 
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CARNET

Carnet
Mazal tov

Condoléances

Félicitations à Sonia et Daniel Bataller
pour la naissance de leur fils Aaron Daniel
Bataller, le 8 avril 2019, à Jérusalem. Il est
le petit frère d’Isaac, et le petit-fils de Paco
et Elaine Bataller-Spat.

C'est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Simonne FrankenthalKohen z''l, survenu le 10 août 2019. Après une
lutte vaillante contre une pénible maladie,
elle a trouvé le repos et rejoint son bien-aimé
Pierrot z''l. Ensemble, avec d’autres anciens
dont nous honorons la mémoire, ils furent
parmi les piliers fondateurs de Beth Hillel.
Simonne était connue et appréciée de tous
pour sa douceur et sa gentillesse. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 14 août 2019, à
Gan Hashalom

Mazal Tov à Anthony Goldberg qui a célébré sa Bar Mitzvah le samedi 1 juin 2019. Il a
posé les tefilines le 2 juin 2019. Sa derachah
sur la parachah Bamidbar sera publiée dans
un prochain Shofar.
Mazal Tov à Zacharie Rossler qui a célébré
sa Bar Mitzvah le samedi 24 août 2019. Il a
posé les tefilines le jeudi 22 août. Sa derachah sur la parachah Ekev sera publiée dans
un prochain Shofar.

! מזל טוב

Nous apprenons avec grande tristesse le décès
survenu le 2 août 2019 de Irene Herz, née
Weitzberg, qui a exercé la fonction de Viceprésidente au sein du NA AMAT, durant plus
de 20 années. Nous présentons nos sincères
condoléances à ses enfants Alain, Danielle et
Gabriel ainsi qu’à ses petits enfants.

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

VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : +32 2 332 25 28 et info@beth-hillel.org
OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30
• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Tefilah Ketzarah, Chaharit Chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.

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

COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE, OULPAN D'HÉBREU MODERNE

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

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

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

