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ÉDITO

De l’argile au virtuel
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Gravés dans la pierre et dans l’argile, au début
du désir ou de la nécessité de communiquer,
les écrits deviennent de plus en plus virtuels.
Comme on le sait, l’écriture fut à la base du
développement des civilisations.

éradiquent toute réflexion ou subvertissent
le sens des mots.

Depuis quelques décennies, nous assistons à
un basculement civilisationnel d’envergure.
Pour reprendre un lieu commun nous sommes
en train de passer d’une civilisation de l’écrit
à une civilisation numérique. Toutefois, cela
est-il vrai à 100% ?

Ensuite au fil des évolutions technologiques
(radio, cinéma, télévision) la disparition naturelle et progressive de l’écrit fut prophétisée.
Toutefois, force est de constater que dans un
contexte de pandémie, le nombre de livres
vendus est quand même resté considérable
(mais parallèlement de plus en plus d’audio
livres sont vendus, grâce au smartphone,
substituant la parole à l’écrit).

Sans doute les livres papier ne mourront-ils
pas tout à fait. Ils perdront probablement leur
fonction d’étendard d’une culture, elle-même
en plein bouleversement. L’histoire du livre
est riche en évènements et en remises en
cause mais sa mort est-elle réellement annoncée ou s’agit-il simplement de la fin de son
expansion pour faire place à un autre support.

Aujourd’hui c’est de nouveau l’hyper technologie omniprésente qui met en péril l’importance de l’écrit en mettant en valeur les
images plus séduisantes, faciles et rapides.
A cet égard, ce n’est pas tant l’image en soi
qui pose problème que le trop plein d’images
guidées par des algorithmes qui enferment
dans le quantitatif et confortent nos préjugés.

Ainsi les bûchers de personnes hérétiques
sous l’Inquisition (à partir du 13ème siècle) sontils devenus à partir du 16ème siècle des autodafés de livre (littéralement acte de foi) aussi
appelé des bibliocaustes. La finalité espérée
était de protéger les livres jugés prétendument « sacrés » contenant une vérité unique.
Les nazis firent de même dans le cadre d’un
néo-paganisme rétabli et fanatique.

Toutefois, les écrans d’internet ne remettent
pas vraiment en cause la nécessité de lire et
d’écrire, qui sont au contraire une des conditions de leur interactivité.

A chaque fois ces destructions et les censures
ont correspondu au puissant désir d’étouffer
de libres pensées et opinions. Les dystopies
comme Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953)
et 1984 de George Orwell (1949) mettent en
garde contre ces pouvoirs totalitaires qui

Cependant, les textes écrits de portée symbolique, métaphorique, poétique et les longs
écrits littéraires cèdent la place à des textes
fonctionnels, standardisés, normatifs (instructions, modes d’emploi, idiome numérique)
ce qu’on appelle une « déflation stylistique »
ou encore un « abaissement de l’écrit ». En
parallèle et de façon ironique, d’autres textes
peuvent être rédigés par des logiciels d’écriture et de style. Un robot peut ainsi écrire un
texte « à la manière de » Baudelaire, Proust,
etc….
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Par ailleurs, « Le livre est un objet clos »1 en
ce que les enseignements des livres sont en
quelque sorte définitifs dans le sens d’arrêtés
et de fermés, sauf à écrire d’autres livres qui
les démentent ou les corrigent.
C’est ainsi que « La constitution des grands
corpus religieux, qu’il s’agisse de la Bible
ou du Coran, des
Védas ou des écrits
de
Confucius,
furent l’occasion de
batailles acharnées
qui durèrent plusieurs siècles pour
parvenir à leur version canonique. » La
Torah quant à elle n’a
jamais été un texte
fermé2 mais un texte
ouvert, continûment
réinterprété via la
Torah orale (dès le
2 ème siècle) et aussi
grâce au regard du
lecteur, lui-même
situé dans le temps
et dans l’espace.
Les textes numériques quant à eux
n’ont pas nécessairement de version
canonique, définitive
et sont complétés,
remaniés, enrichis,
déformés ou appauvris, selon le cas, de façon
illimitée. A contrario le livre écrit relève d’une
démarche de stockage d’informations alors
que les textes numériques sont dans une
logique de flux permanent et d’alimentation
par d’autres auteurs. La notion d’auteur peut
même parfois se dissoudre dans la multitude
1
2
3

des auteurs-usagers (cfr. l’encyclopédie
Wikipedia).
Nous passons d’un savoir fixé et délimité,
soumis à des codes restreints comme celui
de l’écriture alphabétique dans un contexte
donné, à un savoir flottant dans un espace
virtuel qui n’a plus de périmètre. Là est la différence par exemple
entre la carte géographique en papier
et le GPS3.
L’électronique avec
notamment ses liens
hy per t ex t e peut
donc répondre en
partie au besoin de
suppléer aux insuffisances du livre en
tant qu’objet limité à
un contenu statique.
Toutefois la numérisation universelle
des écrits modifie
notre rapport à la
lecture car les écrans
sur-sollicitent continûment l’attention
par des images mais
également par des
écrits. Nos capacités
de patience, d’effort
et de lenteur sont
dispersées ou mises
à l’épreuve et nous ne faisons souvent que
survoler un tsunami de textes et d’images.
Mais le plus grave est que c’est la première
fois dans l’histoire de l’humanité que nous
déléguons nos choix, nos décisions et désirs
à des machines, des algorithmes et des

Melot, M., in L’observatoire 2010/3 pp. 29-33 » L’avenir du livre et de la lecture à l’ère d’internet »
Écrite autour de l’exil en -586 E.C. et fixée au 2ème siècle par la tradition massorétique et au 10ème siècle pour la
vocalisation.
Melot, M., op.cit.
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statistiques. Cela donne un monde où l’on
distingue de moins en moins « la main du
potier », pour reprendre une belle expression
chère à Walter Benjamin4.

La Formation Emouna vise notamment à
pallier ces lacunes et ne s’adresse pas, en
Belgique, aux seuls ministres du culte mais
à toutes les personnes impliquées dans les
relations interreligieuses, et ce en vue d’apLe mot du Président nous rappelle que profondir ces relations. Nous vous présen«…. quand le livre se fait Sacré, il devient cata- tons le regard croisé de deux participants
lyseur d’énergies, constructrices ou destruc- membres de Beth Hillel, Anne De Potter et
trices, selon le cœur des Hommes ». Il espère Eytan Silberstein à ce parcours interreligieux
que nous puissions tous retrouver le chemin organisé à l’origine par SciencePo Paris. La
de la Synagogue, avec une
lecture de leur témoignage
pointe d’insouciance.
vaut le détour, tout comme les
... quand le
commentaires de Rabbi Neiger,
Dans sa rubrique Kol Yochevé
membre fondateur d'Emouna
livre se fait
Tevel Gilbert Lederman renen Belgique et intervenant.
contre Stéphane Beder qui est
Sacré, il devient
un des piliers du mouvement
La rubrique « Rencontre avec »
catalyseur
juif réformé en France. Il nous
est dédiée au rabbin Yann
parle notamment de son parBoissière, auteur de Heureux
d’énergies,
cours de vie, de l’organisation
comme un Juif en France ? C’est
constructrices
du Judaïsme libéral et de ses
un essai qui s’est fait remarrapports avec le Consistoire
et qui pose la question
ou destructrices, quer
français.
de l’avenir des Juifs et du
Judaïsme en France. Sur le
selon le cœur
Mon texte sur la sacralité de
sujet du dialogue interrelides Hommes
l’écrit et le goût de l’étude
gieux, qui est un des centres
retrace l’importance de la
d’intérêt de Rabbi Boissière, ce
lettre dans la civilisation hébraïque à travers dernier juge l’approche interconvictionnelle
son développement historique. Des exemples plus portante que l’interreligieuse. L’auteur
poignants de courage physique et moral en estime en effet que « … faire dialoguer un
témoignent.
"religieux" avec un philosophe, un artiste ou
une personne de l’entreprise, tous également
Par ailleurs, comme nous le savons, les animés par des "convictions", voilà qui crée
religions ne font plus l’objet d’un savoir, des étincelles nouvelles et intéressantes. Par
même élémentaire, parmi les populations ce croisement avec des pensées qui n’ont pas
et plus particulièrement auprès de ceux qui d’agenda religieux, l’approche inter-convic« gèrent » le religieux au nom de la société tionnelle démine la question de la "croyance",
(politiques, médias). Que ce soit le Judaïsme, et requalifie les échanges en les plaçant au
le Christianisme ou l’Islam, l’ignorance fac- niveau d’une citoyenneté partagée. »
tuelle est de rigueur. Que signifie Pessah, la
Pentecôte, l’Aïd ? Qu’est-ce que le Temple, le Notre Bar Mitzvah Ivan Steimberg commente
Cénacle, la Kaaba ? Autant de questions qui la paracha Korah et se demande quelles explirestent très souvent sans réponse. Idem pour cations et sens donner aux nombreuses punile Bouddhisme qui s’apparente plus à un che- tions collectives inscrites dans la Torah. Il
minement spirituel individuel.
constate que ce sujet semble être évité par
les rabbins. Ivan trouve Adonaï « assez peu
4

Baricco, A., The Game, Gallimard, 2018, p.31.
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compréhensif avec les erreurs de son peuple,
celui qu’il a lui-même sorti d’Égypte » et estime
audacieusement que «…. si nous sommes faits
à l’image de Dieu, c’est probablement pour cela
que l’être humain est à la fois si injuste, tellement
coléreux et pas toujours compatissant. »
Comme vous l’avez peut-être noté, un Club
de lecture a été lancé par Catherine Neiger et
Marc Brichaux. Il se tient en moyenne un jeudi
par mois à 18 heures 30. C’est dans ce cadre
que Marc Brichaux présente un texte sur
l’importance de la lecture et un bref retour
d’expérience de deux personnes qui ont eu
la chance de participer à ce club. Comme il
l’écrit judicieusement « L’art et la littérature
ne peuvent changer le monde mais participent
en revanche à changer notre vision du monde. »
Isabelle Telerman a lu Le Livre des hommes de
Nano Shabtaï qui est la nièce du grand écrivain israélien Yaakov Shabtaï, disparu à l’âge

de 48 ans. C’est avec son acuité psychologique
habituelle qu’Isabelle commente la détresse
et la misère affective d’une jeune femme qui
nous fait visiter la collection d’hommes-de-savie et celle de ses failles relationnelles. Il est
question en fin de compte de savoir comment
nous avons imperceptiblement basculé dans
un univers sans affection.
Le Directeur de HIAS, Ilan Cohn, a transmis
à la rédaction un article à l’occasion de la
journée mondiale des réfugiés du 20 juin. Il
s’agit d’une thématique plus que fondamentale qui met au défi nos valeurs d’accueil et
nous place face à nos responsabilités. Ce texte
se focalise sur la manière dont les communautés juives en Europe peuvent s’engager au
soutien des personnes réfugiées, notamment
par le parrainage communautaire permettant d’accueillir une famille de réfugiés au
sein d’une communauté locale en les aidant
à reconstruire leur vie.
Le Judaïsme en effet n’est pas qu’une affaire
de sentiments vertueux et louables mais aussi
et surtout d’actions pratiques et tangibles.
Enfin, au nom de toute la rédaction je vous
transmets nos meilleurs vœux de renouvellement, de résilience et d’épanouissement pour
l’année 5782. 

Chanah tovah !
Extended Coverage

Alexandre (Ezra) Piraux
Rédacteur en chef
shofar@beth-hillel.org

Par sympathie, La
Famille Morini

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

#DVFBelgium

www.DVFBELGIUM.com
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Qu’importe l’ouvrage,
pourvu qu’on ait l’ivresse
BENJAMIN DOBRUSZKES

Tantôt objets de savoir, tantôt objets de
détente, autorisés, critiques ou subversifs, à
décortiquer ou à dévorer, les livres méritent de
se retrouver entre toutes les mains, à tous les
âges de la vie, tant ils peuvent nous emmener
loin et haut. Et quand le livre se fait Sacré, il
devient catalyseur d’énergies, constructrices
ou destructrices, selon le cœur des Hommes.
Les célébrations de Tichri, qui coïncident avec
ce numéro du Shofar, sont l’occasion de nous
rassembler en grand nombre autour de notre
Livre. Puissions-nous retrouver le chemin de

la synagogue avec une pointe d’insouciance,
après 18 mois de pandémie, pour y célébrer
notre Tradition, notre identité et un retour
à la vie.
Je vous souhaite une année 5782 durant
laquelle vous aurez toute l’énergie nécessaire
pour prendre votre revanche sur ces 18 derniers mois. 
Benjamin Dobruszkes
Président
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Stéphane Beder
PROPOS RECUEILLIS PAR GILBERT LEDERMAN

Je suis Juif, parce qu'en tous lieux où pleure une souffrance, le Juif pleure
Je suis Juif, parce qu’en tous temps où crie une désespérance, le Juif espère
Je suis Juif, parce que la promesse d’Israël est la promesse universelle
Je suis Juif, parce que, pour Israël, l’Homme n’est pas créé : les hommes le créent
Edmond Fleg
La dimension communautaire, où on partage joies et
tristesses, études et prières,
s’avère encore plus essentielle
dans ces périodes où le lien
social a été fortement limité.
L e f ra n ç a i s St é ph a n e
Beder est un des piliers du
mouvement juif réformé
en France ainsi que dans
le monde. Membre du
Management Team de la
World Union for Progressive
Judaism, Stéphane est aussi
le président-fondateur de
la Fédération du Judaïsme
Libéral Francophone ainsi
que celui de l'Assemblée du Judaïsme Libéral
en France. C’est toujours un plaisir d'échanger
avec lui. Entretien.

Quel est votre parcours de vie ?
Mon enfance s’est passée en banlieue parisienne dans une famille avec une forte
identité juive et très antireligieuse, comme
de nombreuses familles marquées par la

1

kehilatgesher.org

guerre. Ma vie étudiante et
celle de moniteur de centre
de vacances m’ont permis de
développer une dimension
plus collective.

Quelles sont les racines de
votre famille ?
Lituanienne par mon père
et allemande par ma mère.
Mes parents ont tous deux
vécu une en fance tragique en France pendant la
guerre et ont été déterminés à construire une famille
heureuse.

Comment avez-vous découvert le
mouvement juif réformé ?
Mon épouse américaine m’a exposé à ce qui
était pour elle la norme (le Judaïsme libéral
est majoritaire aux États-Unis) et dans lequel
je me suis tout de suite reconnu.

Vous êtes membre de la synagogue
Kehilat Gesher1 à Paris, une communauté
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franco-américaine. Quelle en est l’histoire de
sa création ?
Des familles anglo-saxonnes expatriées en
région parisienne ont rencontré un jeune
rabbin américain, décidé à vivre en France,
Tom Cohen, il y a 30 ans. La communauté s’est
depuis installée dans le paysage français et
vient d’emménager dans de nouveaux locaux
magnifiques, toujours dans le 17ème arrondissement de Paris.

Pourquoi le judaïsme est-il
essentiel pour vous ?

humains et de la notion de partenariat avec
l’Éternel. La négociation que mène Abraham
pour réduire le nombre de Justes nécessaires
pour épargner la destruction de Sodome est
magnifique. L’épisode du test que représente
ensuite le sacrifice d’Isaac, en devient d’autant plus problématique et donc fascinant. Le
débat entre intégrisme avec une vision absolue d’une part, et libre arbitre choisi d’autre
part, reste totalement d’actualité.

Pourquoi les Juifs devraient-ils se rendre à la
synagogue ?

C’est un lieu où l’on se
Bien sûr, j’adhère totaleretrouve. La dimension comLe débat entre
ment au texte d’Edmond
munautaire, où on partage
Fleg,  Pourquoi je suis juif.
joies et tristesses, études et
intégrisme avec
J’ai lu récemment une interprières, s’avère encore plus
vention de Gilles Bernheim
une vision absolue essentielle dans ces périodes
sur la révélation dans la
où le lien social a été forted’une part, et
foi juive qui m’a fortement
ment limité.
impacté. Je vous engage à
libre
arbitre
choisi
en lire l’intégralité2. Il y a
Quelles sont les missions de
un passage sur le fait que
la Fédération du Judaïsme
d’autre part,
si le Sanhédrin (le tribuLibéral Francophone ainsi
reste totalement
nal ultime) décide à l’unaque celles de l'Assemblée du
nimité de ses 23 membres
Judaïsme Libéral ?
d’actualité.
la culpabilité d’un individu
suspecté d’un crime puni
Ces entités répondent à la
de la peine capitale, l’accusé
même logique : mettre en
est alors acquitté, car c’est qu’il n’y a alors commun, partager expériences et bonnes
plus de place pour la vérité. J’adore ce génie pratiques, réaliser les économies d’échelle là
juif, contre-intuitif, qui place la singularité de où elles sont possibles (par exemple, pour les
l’être humain au cœur.
livres de prière ou d’enseignement) et créer
une entité qui fédère les différentes commuQuelle est votre citation favorite de la Bible ?
nautés, l’une pour les pays européens francophones (Belgique, France, Luxembourg,
« Vanité des vanités, tout est vanité ». Suisse), l’autre, en France. Certains projets
L’Ecclésiaste 1:2
« structurants » nécessitent l’union de l’ensemble des communautés, comme la créaQuelle parachah vous inspire le plus ?
tion d’une école rabbinique à Paris ou d’un
centre de vacances pour la jeunesse. Par ailCelle de ‘Vayera’ a toujours pour moi porté leurs, cela nous permet d’avoir un accès aux
des valeurs clés, autour du rôle des êtres pouvoirs publics et institutions diverses. En
2

“La révélation dans la Loi juive” in Juifs et Chrétiens : un vis-à-vis permanent, Dupuy B., et alii, Presses de l'Université Saint-Louis, 1988.
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revanche, nous ne souhaitons pas une organisation pyramidale de type hiérarchique qui
gouvernerait les différentes communautés.
La tentation d’un « Consistoire Libéral » nous
semble contraire aux fondamentaux de notre
mouvement qui place les communautés au
cœur, et s’enrichit de leur diversité et de leur
autonomie.

pour honorer notamment la mémoire de
Dominique Chabrier z’’l, avec qui j’avais eu
l’occasion d’étudier régulièrement à Paris et
qui avait été tuée dans l’attentat de Bruxelles
du 24 mai 2014.

Quelles sont vos relations avec le
Consistoire, qui ne reconnaît pas le
mouvement juif réformé français (tout
comme en Belgique) ?

L’éducation est bien évidemment la réponse
de fond. Mais il faut aussi une vigilance de
tous, à commencer par les politiques, la justice, la police et les médias. En particulier,
les glissements des anti-Israël vers l’antisémitisme ne sont plus à démontrer, souvent
drapés dans des revendications d’antiracisme
qui leur enlèvent même la conscience de leur
propre dérapage.

Le Consistoire n’est pas monolithique. Il est
traversé par des sensibilités différentes. Ces
dernières années, la tendance la plus effrayée
par le développement de notre mouvement
a essayé de pousser le Consistoire dans une
position de rejet et de fermeture. Nous continuons de coopérer avec tous les esprits de
bonne volonté.

Je me souviens de la première journée
des Rencontres du Judaïsme Libéral
Francophone à Bruxelles, le vendredi 13
novembre 2015, le soir funeste des attentats
parisiens, dont celle du Bataclan où un ami,
Thomas Ayad3, y a perdu la vie. Lors du dîner
chabbatique, nous dansions euphoriquement
autour des tables avant de prendre
connaissance du drame. Nous avons décidé
de maintenir l’entièreté du programme des
Rencontres. Quels souvenirs gardez-vous de
ce weekend ?
Il y avait un aspect totalement surréaliste.
Mais notre décision fut assez évidente : Il
n’était juste pas possible d’abandonner face
au terrorisme. Notre détermination à continuer nos efforts pour un développement harmonieux de nos communautés s’imposait
absolument. Nous avions eu un moment de
grande émotion au Musée Juif de Belgique
3
4

Comment lutter efficacement contre
l’antisémitisme ?

Comment voyez-vous le futur du Judaïsme
en Europe ?
Le mouvement libéral en sera une composante centrale, dans une relation apaisée avec
les autres tendances.
Des formes moins institutionnelles vont
continuer à se développer. L’exemple de
Moishe House4 me paraît à ce titre intéressant.

Quels sont les moteurs de développement de
notre mouvement ?
La formation de rabbins francophones, que
nous permet maintenant la création de l’École
Rabbinique à Paris, est essentielle pour notre
développement. Plusieurs promotions d’étudiants y sont formées et ces femmes et ces
hommes constitueront les futurs leaders
religieux de nos communautés. Mahanetzer
qui accueille plus de 150 jeunes chaque été,
est l’autre vecteur majeur dans lequel se
trouveront les futurs responsables laïcs
francophones.

Une salle de spectacles portera le nom de Thomas Ayad à Amiens, ville natale de la victime du Bataclan
moishehouse.org Les Moishe Houses sont des lieux de convivialité où de jeunes adultes peuvent se retrouver
pour vivre leur Judaïsme de manière informelle.
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Le thème de ce Shofar est celui de ‘(L)ivre de
vie’. Quel est votre livre de chevet ?

Quelle question auriez-vous souhaité que je
vous pose ?

J’ai beaucoup apprécié le livre de Jonathan
Safran Foer, Me voici. Il mêle humour caustique et tendresse, aborde les thèmes de la
famille, des traditions juives et se déroule
aux États-Unis et en Israël, avec un style très
plaisant.

Comme tout papa juif, j’aurais été fier de parler pendant des heures de mes merveilleux
enfants, Sasha et Jordan qui vivent chacun à
leur manière un Judaïsme épanoui.

Merci Stéphane pour cet entretien ! 
Propos recueillis par Gilbert Lederman

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

Ouvert du Mercredi au Samedi
11h30 > 15h00

et 18h00 > 22h00

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

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

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

15

L'ÉCRIT, (L)IVRE DE VIE

La sacralité de l’écrit
et de l’étude : le goût
de l’écrit et de l’étude
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

« A quoi ressemble un enfant dans le
ventre de sa mère ? A un livre plié ».
Talmud
Les origines de l’écriture
L’écriture est apparue en même temps en
plusieurs endroits, dans une maturation
commune de l’humanité1. Au moment où les
Égyptiens inventaient leur première écriture,
3500 ans AEC, les Mésopotamiens inventèrent aussi la leur. L’écriture n’est donc pas
née uniquement à Sumer.
L’écriture s’est développée avec l’émergence
des structures étatiques (registre des taxes)
et religieuses. Elle témoigne de l’envie de
perdurer, de se souvenir et de communiquer
avec autrui.
Elle fut l’apanage des prêtres et des lévites et
des gestionnaires séculiers. Il y eut dès l’origine un usage sacré et un usage profane de
l’écriture (mesurer les crues du Nil, compter
les réserves de marchandises ou de nourriture, etc...). Il s’agissait donc de compter et de
réciter. Prêtres et Lévites furent les premiers
scribes et enseignants de la Torah.
1
2
3

De l’oral à l’écrit
Les premiers grands récits sont tous issus
d’une tradition orale. Dans l’oralité, la
mémoire, le Zikaron revêt une importance
décisive dans le but d’une transmission la
plus précise possible de la révélation. Une
révélation qui intervient dans une société
sans livres.
La forme verbale qui est répétée et transmise
engendre une « flexibilité » des récits. Elle
exige une grande attention des participants.
Les nombreuses répétitions sont des aides
tant pour le récitant que pour l’auditoire.
Il est à noter que le Judaïsme a été animé par
une dynamique inhabituelle du passage de
l’oral à l’écrit en ce qu’elle a été très précoce :
« une tradition très tôt parlée ou chantée,
transformée en textes très tôt écrits, par la
suite augmentés, mis en forme et sanctifiés 2».
Le passage de l’oralité à la mise par écrit est
un saut qualitatif important sur le plan spirituel. En effet la répétition n’est jamais tout
à fait réalisée à l’identique et fait plus évoluer
le récit alors que l’écrit fixe et fige. Mais la
Torah écrite « ne peut arrêter la parole du commentaire (oral NDLR) sans manquer le risque de
tout avenir. »3

Ouaknin, M-A., L’alphabet expliqué aux enfants, Seuil, 2012, p.23.
Oz, A., et Oz-Salzberger, F., op. cit. p.23.
Chalier, op.cit. p. 67.
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Le processus de passage à l’écrit est resté
en grande partie un mystère. La collection
de textes sacrés mis en commun autour de
la période de l’exil représente un tissage de
textes de « compromis » dans le sens où les
options théologiques des groupes d’auteurs
n’ont pas été effacées.

Comme le rappelle Paul B. Fenton6, la lettre
a toujours joué un rôle fondamental dans la
civilisation hébraïque.
Selon une vieille tradition mystique, le
monde lui-même a été créé par Dieu à partir des 22 lettres de l’alphabet hébreu. Les
lettres hébraïques du nom Israël sont selon
la tradition l’acronyme de la formule « il y a
600.000 lettres dans la Torah », soit le nombre
emblématiques des Juifs, de
sorte que chacun porte sa
propre lettre7. En réalité un
sefer Torah compte 304.805
lettres…

La valorisation de la lettre écrite fait parfois
oublier que les mots sont d’abord des mots
proférés et que le Livre doit
rester serviteur du verbe
proféré plutôt que de se substituer à lui. Comme l’a écrit
Franz Rosenzweig, parlant
La valorisation
du lien entre l’écrit et l’oral
« Tout mot est un mot proféré.
de la lettre écrite
A l'origine, le livre est seulement
4
à son service. » D’ailleurs ce
fait parfois
qu’on appelle Limoud, l’étude,
oublier que
cherche dans notre tradition
à maintenir vivante l’oralité
les mots sont
afin de veiller à ce que « le livre
écrit ne prenne pas la place du
d’abord des
verbe ».

mots proférés

Les mots (écrits ou oraux) ne
sont donc pas dans la perspective hébraïque, de simples
instruments, au service de la
pensée. En effet, les mots ne restent jamais
enfermés dans une définition stricte, maîtrisée par celui qui les émet5. C’est d’ailleurs
ce qui permet le renouvellement constant du
hidouch grâce aux interrogations incessantes.
La lettre dans la civilisation hébraïque
Dans une civilisation judaïque où l’image a été
bannie du fait de sa relation avec l’idolâtrie,
l’écrit a revêtu d’emblée plus d’importance.

4
5
6
7

De son côté, le grand kabbaliste espagnol Abraham
Aboulafia (XIIIème siècle) et
d ’autres kabbalistes élaborent une approche positive de Dieu, à partir d’une
science des lettres hébraïques
quasi mathématisée. Ils pratiquaient une contemplation
prophétique des secrets du
langage et mirent en œuvre
la permutation des lettres.

Par ailleurs, les rouleaux de
la Torah sont réalisés uniquement sur des
parchemins spécialement préparés par des
scribes professionnels, utilisant une encre
indélébile mais qu’on peut néanmoins facilement gratter. Ces rouleaux sont dédiés avant
leur usage et déposés en fin de vie dans des
guenizot, une sorte d’entrepôt, en attendant
d’être enterrés dans un cimetière.
Comme on le sait, la tradition ésotérique
attache une signification particulière à la
forme des lettres, leur espacement, leurs éléments décoratifs. Toute erreur scripturale/

L'Écriture, le Verbe et autres essais, Paris, PUF, p.87 cité in Lire la Torah de Catherine Chalier, Seuil, 2014, p.63.
Chalier, C., op.cit. p.64.
La calligraphie hébraïque numéro thématique calligraphies, pp.104-106, 1998.
Selon le Mégualéh amoukot § 186.
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graphique invalide le rouleau de la Torah sur
un plan halakhique.
L’art calligraphique hébraïque va véritablement se développer à partir du Moyen
Age sous l’influence arabe et témoigne aussi
de la vénération de la parole écrite.
L’amour de l’étude et de l’écrit :
le couple maître et élève
Les jeunes garçons juifs étaient, depuis au
moins l’époque michnaïque8 (273-190 EC),
tenus d’aller à l’école de 3 à 13 ans.
La scolarisation suivait donc de près le
sevrage.
Cette obligation était gérée et même souvent
subventionnée par la communauté. L’école se
résumait à une pièce minuscule, un maître
unique et des élèves d’âge divers. Les élèves
acquéraient un niveau d’hébreu (qui n’était ni
leur langue maternelle, ni une langue vivante,
même au temps du Talmud), suffisant pour
lire et écrire9.
La paire Maître et élève, rabbin et talmid ont
formé jusqu'à il y a peu le pilier de la littérature juive post-biblique jusqu’à la période
moderne. Le plus ancien couple semble être
celui du prêtre Héli et de son élève Samuel,
le prophète. Il s’agit d’un rapport d’élection
« Fais un rabbin pour toi-même » enjoint la
Michnah. Il y eut aussi les couples Hillel et
Yohanan ben Zakkaï puis Akiva et Meir. Avec
le Talmud commença l’attachement des Juifs
aux livres.

8
9
10
11
12
13

Par ailleurs, la littérature rabbinique n’est pas
avare en récits de ces étudiants prêts à tout
afin d’étudier. Hillel est presque mort de froid
pour écouter un cours par la cheminée de la
maison d’étude (TB Yoma 35b). Rabbi Akiva
abandonne sa femme dans la misère la plus
noire et renonce lui-même à toute vie conjugale durant quatorze ans (TB Ketoubot 62).
Rabbi Chimon bar Yohaï séjourne nu durant
des années dans une grotte, nourri par des
oiseaux, afin d’acquérir le savoir ésotérique
(TB Chabbat 33b)10.
Le Judaïsme a fait naître « une civilisation du
texte »11. « Qu’il soit pauvre ou riche, malade
ou en bonne santé, jeune ou vieux, dans la
misère ou père de famille nombreuse, chaque
Juif doit se fixer un temps pour l’étude », nous
enjoint le Choulhan Aroukh (246,1). Bien sûr,
ces injonctions rabbiniques sont dirigées
vers l’étude de la Torah et du Talmud. Mais
le principe de l’effort studieux, dévotionnel et
persévérant s’applique aujourd’hui aux autres
domaines intellectuels.
L’émancipation par la connaissance
La Haskalah, mouvement juif fortement
influencé par les Lumières en Europe, va
donner un essor à la littérature juive12. Les
Maskilim (instigateurs du mouvement)
abordent des sujets qui permettent de relier
les thèmes bibliques à la vie quotidienne des
Juifs d’Europe. Les thèmes de la littérature de
la Haskalah étaient modernes et réunissaient
aussi bien la critique sociétale que ceux de la
fiction ou de la poésie. La Haskalah joua donc
un rôle prépondérant dans le développement
de la littérature hébraïque et contribua grandement à l’extension de son vocabulaire13.

Michnah signifie répétition.
Oz, A., et Oz-Salzberger, F., Juifs par les mots, Gallimard, 2014, p.22.
Dalsace, Y., « Pourquoi étudier ? » Miktav Hadash, n°6, 28 février 2017.
Dalsace, Y., op. cit. ibidem.
Mock, K., Hébreu du sacré au maternel, CNRS éditions, 2016.
Mock, K., op. cit. p.41.
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La création d’une nouvelle presse en hébreu
dès la deuxième moitié du XIXème siècle joua
aussi un rôle important.
La survie culturelle a toujours
dépendu de l’écriture et de son
interprétation.
L’accomplissement de soi par
l’étude est une valeur fondamentale du Judaïsme pour qui
cette valeur est indissociable
de l’action concrète. Dans le
Judaïsme, vivre c‘est étudier,
quels qu’aient été les aléas de
la vie pratique et concrète.

Au début, en septembre 1941, dans le premier
ghetto de Vilnius environ 29.000 personnes y
séjournaient. Il y avait 11.000 personnes dans
le petit ghetto. Des écoles clandestines furent organisées dans
le ghetto. Elles s’inspiraient de
la tradition instaurée à Wilno.
Les enfants participèrent à la
construction de leurs écoles.
Les lauréats du baccalauréat
du ghetto recevaient une attestation officielle dans laquelle il
leur était souhaité d’être bientôt libres. Le directeur joignait
une rose à cette attestation15.

Avrom Sutzkever qui devienLe plurilinguisme de l’écridra un des plus grands poètes
ture et des paroles chez beauYiddish de la Shoah et un
coup d’auteurs juifs est aussi
groupe de camarades se donAvrom Sutzkever,
une constante. Au Moyen
nèrent, non sans dérision, le
un des membres de la
Âge, comme on l’a déjà dit,
nom de Papir-brigade, la « bribrigade de papier
Maïmonide choisira l’arabe
gade de papier ». Ils sauvèrent
classique de préférence à l’hébreu pour des bibliothèques de Vilnius les manuscrits
rédiger son chef-d’œuvre philosophique du et les livres les plus importants de la destrucJudaïsme classique, le Guide des égarés.
tion, des éditions rares des XVème et XVIème
siècles, le seul manuscrit au monde du Gaon
Spinoza « se forgera un latin élégant et économe, de Vilna, des dessins de Marc Chagall, etc…
pour asseoir son immense emprise, tout en rédi- qu’ils enterrèrent dans des caves et dans des
geant en néerlandais son Court Traité , sans ces- « grottes » en les cachant aux SS. Ils étaient
ser pour autant de s’exprimer en portugais dans prêts à mourir pour des livres et des manusson for intérieur »14 et il y a encore beaucoup crits, des trésors de papier.
d’autres exemples.
L e s m a nu s c r it s d e s m e m bre s du
La brigade de papier de Vilnius
Sonderkommando16 de Birkenau retrouvés
et les Manuscrits de Birkenau
après la guerre constituent un autre exemple
de l’importance de l’écrit. Ces manuscrits
Vilnius fut un centre important du judaïsme à sont uniques dans la littérature du témoiun point tel qu’elle fut surnommée Jérusalem gnage sur l'extermination juive.
du Nord, en raison de son importance spirituelle. Le Gaon de Vilna (XVIIIème siècle) fut Le 5 mars 1945, lors des fouilles effectuées
une de ses figures majeures.
près du crématoire III de Birkenau par une

14
15
16

Adler, A., Le peuple-monde Destins d’Israël, Albin Michel, 2011, p.69.
Sutzkever, A., Le ghetto de Wilno, 1941-1944 Denoël, 2013.
Ils étaient en général chargés de manipuler les cadavres des personnes assassinées, notamment pour
les extraire des camions à gaz ou des chambres à gaz et ensuite dans des fosses communes ou des fours
crématoires.
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Commission d'enquête de l'Armée soviétique,
le manuscrit de Zalmen Gradowski fut découvert à l'intérieur d'une gourde allemande en
aluminium fermée par un bouchon en métal, un carnet composé de 91 pages numérotées.
Le récipient contenait également un second manuscrit de
deux pages, datées du 6 septembre 1944 et portant sa
signature. Les deux documents
étaient rédigés, de la même
main, dans le dialecte yiddish
de la région de Bialystok17.

qui exerça la charge de rabbin à la place du
rabbin de son village qui s’était enfui.
Ces textes longs sont certes en
premier lieu d’extraordinaires
actes de résistance et de courageux témoignages. Mais ils
attestent aussi de la force et de
l’attachement à l’écrit dans la
tradition juive.

Au terme de ce texte nous
avons pu constater à travers
différents exemples dans des
contextes divers, l ’amour
Dans son préambule figure la
passionnel pour la lecture et
phrase suivante : « Que celui qui
l’écriture sous des formes et
trouvera ce document sache qu'il
des raisons variées. Alors que
est en possession d'un important
nous vivons dans un monde
matériel historique » répétée
des images immédiates sans
Zalmen Gradowski, auteur
en quatre langues – polomise en contexte, il importe de
des manuscrits de Birkenau
naise, russe, française et allecontinuer en la renouvelant,
mande – avec l'intention évicette tradition écrite porteuse
dente d'être immédiatement compréhensible de civilisation et donc de vie et de réflexions.
pour la personne qui en ferait la découverte. Gardons à l’esprit que l’écriture est une forme
D’autres manuscrits furent aussi retrouvés à de liberté. 
peu près dans les mêmes circonstances, tels
ceux de Zalmen Lewental et de Lejb Langfus
Alexandre (Ezra) Piraux
17

« À propos des manuscrits des membres du Sonderkommando de Birkenau » Carlo Saletti, Dans Revue d’Histoire
de la Shoah 2001/1 (N° 171), pages 12 à 17 https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah1-2001-1page-12.htm#no9

Au nom de l'asbl De Si de
La, la famille Finn-Roussel
vous souhaite Chanah Tovah
Oumetoukkah Lekoulam !

Par sympathie,
Andrew, Iris, Liliane
et Laura Hillman
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Emouna : forum
des religions
Introduction
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Emouna est un cycle de formation créé en
2016 à Sciences Po Paris et destiné à des
ministres du culte en exercice et en formation de différentes communautés religieuses :
futurs prêtres, pasteurs, rabbins, imams et
animateurs bouddhistes. En 2019-2020, deux
nouveaux programmes ont été lancés aux
Pays-Bas et en Belgique. Dans notre pays, les
professeurs de religion et toutes les personnes
impliquées dans les relations interreligieuses
font également partie du groupe cible.

emblématiques de la spiritualité et de l’engagement citoyen.

L’objectif est de fournir aux participants un
espace de réflexion, d’information et d’acquisition de compétences dans les différents
thèmes d’intérêt commun pour leur permettre d’être en interaction positive avec leur
environnement.

Notre rabbin Marc Neiger fait partie des fondateurs en Belgique et est intervenant dans
le cycle.

Le programme comprend seize journées de
formation qui se déroulent pour moitié à
l’UCLouvain (Faculté ESPO : Sciences économiques, politiques, sociales et de communication) et pour moitié dans différents lieux

Ce programme permet également de renforcer les liens, la connaissance mutuelle et de
promouvoir le dialogue inter-religieux.
Une participante faisait la réflexion suivante :
« Nous avons bien compris que nous sommes
là pour contribuer à la paix civile, mais ce n’est
pas seulement la paix, c’est une meilleure paix ».

Eytan Silberstein qui a participé à ce cycle
a répondu à nos questions et vous trouverez
ensuite l’appréciation d’Anne De Potter. Rabbi
Neiger conclut par un texte rempli de sagesse.
Alexandre (Ezra) Piraux
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Emouna, Acquis à la cause?
EYTAN SILBERSTEIN
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Alexandre (Ezra) Piraux : Quelle a été ta
motivation pour t’inscrire à cette formation.
Qu’en attendais-tu ?

à acquérir de nouvelles compétences que je
pourrais mettre au profit de Beth Hillel.

A.P. : Quels furent les temps forts de ce
Eytan Silberstein : Rabbi Marc et un ami cycle ?
commun, l’Abbé Dominique Janthial, actuel
président d’EMOUNA Belgique, m’ont proposé E.S. : Toutes les formations étaient d’excelde participer au programme. La motivation, lente qualité. Certaines formations étaient
à la base, ne venait en quelque sorte pas de assez techniques (p.ex., les aspects juridiques
moi. Consultant le site
abordés qui n’étaient pas
www.emouna.be j’étais en
des plus simples) mais
premier lieu intrigué. Je me
d’autres séances se sont
demandais à quoi pouvait
avérées t rès lud iques
bien (me) servir cette forcomme lors de la dernière
mation. J’étais convaincu
journée ayant consisté à
que les participants allaient
peindre ensemble (dans le
être d’office « acquis à la
cadre de « l’art et la relicause » et je craignais que
gion»). Nous avons aussi
les discussions fussent
connu des moments très
stériles. Ensuite, lisant le
émotionnels lorsque nous
programme en détail, j’ai
avons partagé nos vécus
pu constater qu’il ne s’agisrespectifs. Mais, le plus fort
sait pas d’un programme
dans cette aventure a été
de discussions entre perpour moi la rencontre avec
sonnes sur le thème du
les autres participants,
dialogue mais véritablelesquels étaient, comme
ment d ’une formation
je le pensais initialement,
permettant d’acquérir des
effectivement « acquis à la
Eytan Silberstein
compétences en vue de tracause » mais avaient tous
vailler – par la suite, dans
réellement envie de faire
nos communautés respectives, mais surtout avancer le dialogue inter-convictionnel.
aussi, avec les autres communautés – dans le
sens du dialogue. Je trouvais particulière- A.P. : Des parties moins convaincantes ?
ment intéressant d’avoir des intervenants
parlant de thèmes aussi variés que le « statut E.S. : Je ne peux pas vraiment dire qu’il y ait eu
des cultes et le principe de neutralité » et « l’in- des côtés négatifs ; en effet, même malgré la
terférence de la religion dans la sphère publique » COVID et, par là même, l’impossibilité d’orgaen passant par « les do’s et don’ts de la commu- niser les cours en présentiel, le « courant est
nication sur le net » pour arriver à des thèmes passé ». Bien sûr, l’une ou l’autre formation
épineux comme « la lutte contre les dérives sec- donnée était à mon goût un peu trop « sèche ».
taires ». Je m’attendais, donc, en premier lieu Mais celles-ci étaient vraiment minoritaires.
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A.P. : Grâce aux contacts avec les autres
participants, as-tu été amené à revisiter ta
propre spiritualité ?
E.S. : Pas vraiment ; j’ai juste ressenti que ma
spiritualité se retrouvait renforcée.

A.P. : Comment penses-tu que ce genre de
formation puisse aider le dialogue interreligieux ? Ce dernier n’est-il pas avant tout
plutôt culturel comme le pense le rabbin
Yann Boissière qui parle plutôt de dialogue
interconvictionnel ?
E.S. : Je suis persuadé que la formation est très
utile pour beaucoup de personnes travaillant
dans les différentes communautés car j’ai pu
constater que plusieurs participants vivaient
un peu « en vase clos » dans leurs communautés respectives. Ayant discuté avec l’une des
participantes, les discussions qu’elle avait pu
avoir pendant la formation lui avaient « ouvert
les yeux » concernant les autres religions et
même la sienne. Ceci dit, je reste persuadé que
le dialogue interreligieux – ou si l’on préfère
le terme interconvictionnel – est un travail
difficile et doit être effectué sur tous les plans,

que ce soit au niveau de la communauté ou
de l’individu.

A.P. : Qu’en retires-tu sur un plan
personnel ? et sur un plan plus collectif en
termes de suivi et de mise en œuvre ?
E.S. : Sur un plan personnel, j’en ressors
enrichi, heureux d’avoir participé et surtout,
d’avoir pu me faire de nouveaux amis. Sur un
plan plus collectif, je crois que j’ai pu établir
des contacts qui nous (me) permettront de
travailler pour le dialogue. J’ai lancé un projet « ReliJeu – Je(u) Reli(s) » ; ce jeu servira
comme « prétexte » pour amener les participants à se pencher sur les textes sacrés, à
se poser des questions et à prendre du recul.
Je suis heureux de pouvoir dire que ce projet a retenu beaucoup d’intérêt et que notre
groupe (enrichi de plusieurs autres participants d’EMOUNA) compte le mettre en œuvre
« pour de vrai ». J’invite toute personne parmi
vos lecteurs à me contacter si l’envie de participer l’anime également (eytan.silberstein@
gmail.com). 
Eytan Silberstein

Bonne année 5782
Rabbi Marc Neiger, le Conseil d’Administration et son Président
Benjamin Dobruszkes, ainsi que le staff : la Communauté de Beth Hillel
souhaite à toutes et à tous une année douce et savoureuse…
et en excellente santé !
Une année de lumière, de bénédictions, de joies,
de plénitude, de splendeur, de réunions
fructueuses, de chants, de tendresse, de
rosée et de pluie, de salut, de pardon,
d’étude, de tranquillité, de réconfort, de
gaieté, de plaisir, de liberté, d’allégresse, de
réunification des dispersés, de guérison, de
tolérance et d’expansion des consciences…
Une année de Paix. Chanah Tovah!

Accueil de l’Etudiant Rabbin Mathias Elasri
à Beth Hillel
L'Etudiant Rabbin Mathias Elasri (5ème année, au Leo Baeck College,
Londres), viendra faire son stage à Beth Hillel cette année.
Pour rendre son séjour plus agréable, nous cherchons parmi les membre
et ami.e.s de Beth Hillel une famille qui serait désireuse de l'accueillir lors
de ses semaines de stage à Bruxelles. La suite du planning est en cours.
Idéalement, vous habitez près de Beth Hillel, ou la liasion en transports en
commun est aisée.
Si vous aimeriez accueillir Mathias,
merci de nous contacter par les moyens habituels:
info@beth-hillel.org et +32 2 332 25 28. D'avance un grand merci!
Mathias Elasri suit des études rabbiniques au Leo
Baeck College, en 5ème année. Nous développons un
projet spécifique avec Mathias, qui viendra animer
la vie communautaire périodiquement cette année
durant son stage rabbinique.
Mathias Elasri est conteur, entre autres talents. Il
approfondit cette passion pour mettre en lumière
l'importance de la narration dans la tradition juive,
et en faire un outil concret d'étude, dans divers
contextes.
Cette année, lorsqu'il sera à Bet Hillel, Mathias nous proposera:
Parcours Biblique
« Les grandes capitales européennes et parmi elles Bruxelles, offrent un
patrimoine culturel parmi les plus riches du monde.
Les rues de Bruxelles résonnent encore des secrets de siècles d'histoires et
tableaux et pièces d'artisanat d'art du monde entier y sont exposées pour
notre plus grand bonheur. Je vous propose donc de cheminer dans un
“parcours biblique” en s'arrêtant plus particulièrement à raison d'une fois
par mois sur un tableau, un musée ou un courant artistique sur lequel
nous souhaitons nous attarder et de le faire résonner avec un épisode
biblique.
Nous tenterons de faire dialoguer étude biblique et éducation du regard.
Je vous attends nombreux ! »
Nous remercions les familles qui ont contribué à la venue de Mathias,
et qui vous transmettent leurs vœux de Chanah Tovah
tout au long de ce Shofar !
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MINI AGENDA DES ACTIVITÉS
Les offices de Chabbat : Nouvelle organisation !
Notez les changements dans l'organisation des offices de Chabbat!
CHAQUE VENDREDI : KABBALAT CHABBAT À 19H00, SAUF :
1er vendredi du mois, 19h00 : Kabbalat Chabbat Ledor Vador
3ème vendredi du mois, 19h00 : Kabbalat Chabbat babaït :
OFFICE 100% EN LIGNE via GoogleMeet (pas de présentiel à la synagogue!)
Kabbalat Chabbat BABAÏT : Le 3ème vendredi du mois, 19h00 :
CONNECTEZ-VOUS DÈS 18h55 VIA LE LIEN renseigné sur notre site
CHAQUE SAMEDI : CHAHARIT CHABBAT À 10H30 SAUF :
1er samedi du mois, 10h30 :
OFFICE HYBRIDE (présentiel ET interactif en ligne)
3ème samedi du mois, 10h00 :
Chaharit Tefilah Ketzarah à 10h00, prière brève.
Office suivi du cercle d'étude de la parachah Keneh lékha haver (voir plus bas).
Chaharit Chabbat HYBRIDE : le 1er samedi du mois, 10h30
CONNECTEZ-VOUS DÈS 10h25 VIA LE LIEN
renseigné sur notre site

Ou scannez le QR code suivant :

CERCLE D'ÉTUDE
KENÉH LEKHA HAVER
Etude de la parachah de la semaine,
après la "Tefilah Ketzarah"
des 3ème samedi du mois
Basé sur la notion de "Assé Lekha Rav
ouKenéh Lekha Haver", qui signifie:
"Trouve-toi (fais-toi) un maître et acquiers
un compagnon [étude]", ce cercle
d'étude est animé par les participants,
avec le soutien de rabbi Neiger.
Le troisième samedi du mois, nous
nous réunissons directement après un
office de Tefilah Ketzarah (de 10h00
à 11h00) pour étudier ensemble et (re)
découvrir et interpréter d'un regard neuf
les richesses de nos textes fondateurs.

Chacun apporte les notes de ses
propres recherches sur le sujet, puisées
dans les commentaires traditionnels
ou contemporains, ou toute autre
source qui a trait au sujet du jour.
Tous les niveaux de connaissance
sont les bienvenus, même (très)
débutant, mais pour l'intérêt du cercle,
il est demandé au minimum une
lecture préalable de la parachah et
un début de réflexion personnelle.

Tous les 3èmes samedis du mois*, après la prière brève de 10h00.
La session d'étude se déroule de 11h00 à 12h30 environ. *(excepté en juillet et août)

TICHRI - HECHVAN - KISLEV – 5782

SAVE THE DATES
Simhat Torah : Lundi 27/09/2021
Danses israéliennes avec les sefarim, avec Hanan Buch
Chabbat WOW : Vendredi 26/11 et Samedi 27/11/2021
Les femmes de la communauté (Women Of the Wall) mènent le Chabbat
Envie de participer? Contactez-nous! (infos contacts ci-dessous)
Hanoukkah : Samedi 04/12/2021
Programme à confirmer
Les restrictions Covid étant encore en vigueur, et les règles Codeco évoluant
constamment, nous ne sommes pas en mesure de fournir des programmes définitifs
au moment de mettre ce Shofar sous presse. Merci pour votre compréhension.

Pour des informations plus détaillées et les moyens d’inscriptions:
Abonnez-vous à la newsletter !
Visitez régulièrement le site: www.beth-hillel.org
Ecrivez-nous : info@beth-hillel.org - Par téléphone : +32 2 332 25 28

CHABBAT SPECIAL

WOMEN OF THE WALL

נשות הכותל
NACHOT HAKOTEL
LES FEMMES DU KOTEL
SAVE THE DATE :
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27
NOVEMBRE 2021
PLUS D’INFOS
WWW.BETH-HILLEL.ORG
LES FEMMES DE BETH HILLEL
MÈNENT LES OFFICES DE CHABBAT
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Emouna : Être éclaboussé
ANNE DE POTTER

Motivation et attentes
Lorsque Rabbi Marc m’a parlé de cette initiative, j’ai tout de suite été très enthousiaste
à l’idée de suivre une formation de qualité,
avec un groupe multi-confessionnel, pendant plusieurs mois. J’étais déjà passionnée
de rencontres interconvictionnelles, je répondais OUI à (presque) toutes
les demandes et j’avais déjà
une certaine expérience en
la matière que je ne demandais qu’à développer.

tant il est composé de personnes magnifiques,
emplies de l’envie de découvrir, d’apprendre,
de se connaître, du désir de se lancer dans
cette aventure. Grâce aussi à une solide préparation et aux premières activités proposées.
La deuxième journée se déroulait dans la
Grande Mosquée du Cinquantenaire. Le
vice-président en fonction
à l'époque nous a ouvert les
portes de la bibliothèque,
que j’ai découverte avec
stupéfaction entièrement
vide ! Il nous a expliqué la
ferme volonté de l’Exécutif
de repartir sur une toute
nouvelle base.

Un tel programme correspondait à mes attentes,
car j’étais souvent frustrée à l’issue de rencontres
éphémères, certes symPlus tard dans la journée,
pathiques, mais qui ne
nous étions répartis en
dépassaient pas le cap des
petits groupes. J’étais avec
premiers pas, sans réel
une autre élève, catholique,
contenu. Le programme
et les deux rabbins organiEmouna aborde de mulsateurs. Ceux-ci tentaient
tiples thèmes et accueille
de définir le Judaïsme, en
des intervenants intéresdix minutes, lorsque retensants. Je n’ai donc pas hésité Anne De Potter, déléguée de Beth tit l’appel à la prière !
à saisir cette opportunité
Hillel à l'interconvictionnel.
unique, d’autant qu’elle
Emouna m’a vue secrèteétait initiée par le rabbin Pauline Bebe.
ment prier pour des jeunes qui se destinent
à une vie si différente de la mienne, en leur
Je souhaitais aussi bénéficier de cette expé- souhaitant tout le meilleur dans la voie
rience en vue de mes activités interconvic- qu’ils ont choisie, m’a poussée à griffonner
tionnelles futures, afin d’acquérir plus de en hébreu sur une nappe en papier avant la
crédibilité et d’améliorer mes interventions.
prière dans l’église Saint-François, m’a tenue
debout et silencieuse, en communion avec
Les temps forts
la prière musulmane, m’a surprise avec des
pinceaux en main, comme en maternelle :
Dès l’abord, le choc de la rencontre, la force du tant de moments qui ont révélé une part de
groupe qui s’est formé comme une évidence, moi-même.
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Mais cette part comporte des aspects négatifs, comme ma propre violence. Face au créationnisme, incompréhensible et très dangereux selon moi, des paroles inacceptables sont
sorties de ma bouche, à ma grande surprise,
d’autant plus grande lorsque j’ai appris que
j’étais assise juste à côté… d’un créationniste !
Cette expérience, certainement la plus forte,
m’a confirmé qu’aucune conviction ne protège contre une telle attitude, qu’il faut rester
vigilant et bien scinder les opinions des personnes. Celles-ci méritent toujours le respect.
Parties moins convaincantes
Quelques interventions se sont révélées décevantes à mes yeux, mais comme les journées
étaient divisées entre un exposé théorique et
des exercices en petits comités, cela ne nuisait
pas à l’intérêt global.
J’ai été mal à l’aise lorsqu’il était question de
vérité. Concernant la « Vérité », j'ai ressenti
beaucoup de confusion, à mes yeux, entre les
faits et surtout la méthode scientifique, d’une
part, et la foi, d’autre part, la fidélité au texte,
etc... Pour moi, ces confusions sont sources
de problèmes inutiles et même de danger
pour la société. Il conviendrait vraiment de
creuser cette question. Par exemple, en invitant un(e) scientifique pour l'entendre sur sa
démarche, son travail, et un(e) membre d'un
Comité éthique.
Emouna m'a mise parfois très mal à l’aise
lorsqu'il était question de laïcité et de ce qu'il
est convenu d'appeler les « non-croyants »
(appelons les laïcs). Les absents ont toujours
tort. Dans les milieux laïcs, je défends les religieux et dans les milieux religieux, je défends
les laïcs. Aussi, je plaide avec force pour ouvrir
« l'entre soi des religieux ». Il serait bon que
des laïcs entendent les religieux, mais aussi
que les religieux entendent les laïcs, dans le
cadre spécifique et bienveillant de Emouna.
Les laïcs ont aussi des valeurs, même si je
pense qu'elles viennent pour la plupart de

nos textes. Il serait bon que les religieux le
comprennent.
Emouna devrait donc, selon moi, s'ouvrir
vers les laïcs, si pas comme élèves, à tout le
moins comme invités. Monsieur Baudoin
Decharneux, franc-maçon, nous a (trop)
peu parlé de sa loge. Je ne pense pas que la
croyance ou la non-croyance soit le critère
déterminant de division de l'humanité.
Il est aussi important que chaque tradition
fasse son autocritique, se penche sur son
histoire, et tente de comprendre pourquoi et
comment des concepts tels que la laïcité sont
apparus ; sans pour autant être d’accord, c’est
très utile.
Enfin, Emouna devrait aussi, selon moi, laisser
plus de temps à des sujets comme la sexualité et la place de la femme et de l’autre dans
les religions, la femme étant souvent perçue
comme « autre » dans des textes rédigés par
des hommes. Quelle est sa représentation
symbolique dans les récits de la création ?
Faut-il revoir positivement la virilité ?
Et aussi, au-delà d’une certaine indifférence,
du style « chacun fait ce qu’il veut », comment
nos traditions perçoivent celui qui vit et pense
autrement ?
Revisite de ma spiritualité
Un des participants, l’abbé Michel, avait dit
au tout début de la formation qu’il souhaitait
être éclaboussé. J’ai trouvé cette expression
intéressante.
Si vous participez à une rencontre interconvictionnelle avec un esprit totalement fermé,
dans l’idée de répandre la vraie parole, puis de
repartir indemne… ne participez pas. Écouter
avec attention comment vos voisins de table
vivent leur propre spiritualité, parfois très différentes de vos conceptions et de votre vécu,
vous rend très proche d’eux. Ils deviennent
très importants pour vous, comme ces
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quelques jeunes qui se destinaient à devenir
Franciscains.

moi à droite ». Cela peut être intéressant dans
un premier temps, car le seul fait de se rencontrer est déjà très fort symboliquement.

« Dieu est ma pudeur » et j’ai des réticences
à en parler à tout moment, mais je dois
avouer qu’une vraie présence planait sur nos
échanges.
Paradoxalement, même si ces
m’ont touchée, ils ont aussi
renforcé ma voie spirituelle,
en me confortant dans la
singularité du Judaïsme, en
confirmant que le choix que
j’ai posé il y a 25 ans, par la
conversion, me correspondait
fondamentalement.

Cette ébauche de dialogue est aussi importante pour mettre un visage sur une conviction. Je donne l’exemple d’un souvenir de la
petite enfance de mon fils Joseph : au bord
témoignages de la mer, en vacances, nous découvrons une
sorte de bébé anguille. Il veut
la prendre et la tuer, clairement ! Je sais que je n’ai que
« Dieu est ma
deux ou trois secondes pour
l’en dissuader. Que faire ? Je
pudeur » et j’ai
lui ai dit à l’oreille : « Comment
des réticences
allons-nous l’appeler ? » Il m’a
regardée, étonné « Et pourquoi
à en parler à
pas Célestine ? » Célestine était
sauvée et nous rêvions de tous
tout moment,
les endroits du monde qu’elle
mais je dois
allait parcourir…

Emouna m’a sensibilisée à des
situations de détresse que je
n’appréciais pas toujours à
leur juste intensité : des senavouer qu’une
timents de rejet et de minorité
Mais il est nécessaire de pourchez les catholiques que je
suivre le chemin, en tentant
vraie présence
ressentais comme beaucoup
de comprendre l’autre, ce qui
planait sur nos
plus puissants, le choc d’un
sous-tend tel ou tel rite, telle
témoignage d’un père dont
ou telle croyance. Comme
échanges.
la prière musulmane dans un
disait Sœur Marie-Pierre de
lieu public a été brutalement
Sion, la rencontre, c’est comme
arrêtée en présence de ses enfants.
lorsqu’on va atterrir, au départ, tout semble
pareil, on voit des champs verts, une ville, une
Déterminés, nous sommes pourtant fragiles, forêt, un désert… Mais lorsqu’on se rapproche,
chacun à notre manière, dans notre quête de on découvre de plus en plus de détails : une
plus, de plus d’intensité, d’humanité et de route, une maison, une rivière, un oasis… On
sens.
comprend alors la diversité et les nuances,
même dans un seul paysage.
Dialogue interreligieux, culturel,
interconvictionnel ?
Lorsque vous quittez le groupe et que vous
entendez dire du mal « des musulmans » ou
Je préfère le terme interconvictionnel, car il «des cathos », etc., le souvenir de belles reninclut les non-croyants. Cette inclusion me contres individuelles vous rend impossible
semble très importante car mon but essentiel de « hurler avec les loups », vous empêche
est la cohésion sociale, dans un esprit citoyen. définitivement d'entendre complaisamment
le mépris, voire la haine, sans réagir.
En caricaturant légèrement pour me faire
comprendre : certaines rencontres se limitent Vous pouvez transposer le malaise ressenti
à dire « je prie trois fois par jour, ah, moi cinq parfois en tant que Juif à d’autres malaises,
fois », dans le style « je mets le sel à gauche, ressentis par d’autres personnes, même si
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chaque situation est différente. Par exemple,
lorsque je tombe sur un discours, inacceptable pour moi, d’un rabbin sur le net, je peux
comprendre que des Musulmans soient choqués par d’autres discours, qu’il ressentent
la même atteinte à leur foi, à leur culture, le
même danger que de telles paroles font peser
sur la communauté toute entière.
Plan personnel
D’abord, j’ai vécu de très bons moments,
parfois sérieux, parfois légers. Les journées Emouna étaient pour moi comme des
bulles dégagées du quotidien, entièrement
consacrées à des activités passionnantes,
étonnantes, qui me nourrissaient, mais me
frustraient aussi, car les journées étaient très
courtes et ne faisaient qu’effleurer chaque
thème.
Le cadre théorique de Emouna, mais aussi
relationnel, m’a permis de confronter mes
convictions dans un climat de bienveillance,
de confiance (EMOUNA). Emouna m’a permis, je crois, de mieux comprendre les motifs
d’opposants à l’avortement et à l’euthanasie, que je percevais comme de véritables
ennemis. Discourir abstraitement du créationnisme et écouter un créationniste, c’est
radicalement différent. Je garde mes idées,
bien entendu, mais je les présenterai, je les
défendrai, d’une autre manière, plus nuancée,
plus respectueuse, du moins je l’espère, moins
« excluante ».
Emouna a confirmé l’étonnement si répandu
face au Judaïsme, si loin des idées préconçues
ou de l’ignorance, étonnement qui est mon
véritable moteur, comme un hommage à tout
ce que le Judaïsme a apporté et apporte à ma
vie !
J’ai été plongée dans tant de sujets différents,
reliés entre eux par l’humain, tout simplement, que je suis vraiment rassurée : ce qui
reste de ma vie sera bien rempli par l’étude,

des projets et j’espère, des rencontres et surtout des réalisations fécondes.
Plan collectif
Comme il est écrit dans le Traité des Pères
(Pirkei Avot) : « Qui est le fort ? celui qui fait
d’un ennemi un ami » et « Qui est le sage ? celui
qui apprend de tout homme ». Ces sentences me
semblent vraiment appropriées.
L’intérêt principal de Emouna est la création d’un réseau de personnes à qui l'on
peut s’adresser pour obtenir un renseignement fiable ou pour organiser une activité.
J’espère que ce réseau grandira d’année en
année et permettra de favoriser une bonne
entente citoyenne et humaine. Le chantier
est immense. Par exemple, chacun vit, sans en
être conscient, dans un univers de références,
cause de malentendus qui méritent d’être
levées : « amour », « loi du talion », « impureté », « pardon », « respect de la vie »,... tant
de notions à (re)définir !
Emouna peut compter sur moi pour participer
à des initiatives tournées vers les jeunes, les
femmes ou le monde laïc.
Emouna est une réussite, et s’il nous fallait
un critère, je prendrais celui de la joie. Au disciple qui lui demandait : «Maître, apprends-moi
le chemin de la joie », le Maître répondit : « La
joie est le chemin. ». Et l’ambiance m’a semblé
presque toujours joyeuse, parfois studieuse,
rarement tendue, mais toujours bienveillante.
Dans un climat de confiance, tout peut se dire,
car le but est de partager, de comprendre, de
se mettre « à la place de », sans volonté d’écraser ou de vexer.
Merci au rabbin Pauline BEBE, aux organisateurs, à toutes les personnes qui ont fait que
cette aventure soit devenue possible ! 
Anne De Potter
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Emouna
Entretien avec Rabbin Marc Neiger
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Alexandre (Ezra) Piraux : Rabbi Neiger
vous êtes un des membres du Collège des
Fondateurs du cycle Emouna1 en Belgique.
Vous y intervenez également comme conférencier et débatteur.
Comment vous êtes-vous engagé dans le projet Emouna ?
Rabbin Marc Neiger : C’est le rabbin Pauline
Bebe de Paris qui a lancé le programme
Emouna et qui m’a embarqué dans cette aventure. Après le succès de la première année du
programme en France, elle a souhaité, avec
les autres organisateurs, étendre Emouna au
niveau de l’Union Européenne, en commençant par la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas.
Il faut dire qu’Emouna est un projet interconvictionnel hors du commun : au lieu de
s’adresser principalement à des fidèles, même
engagés dans leur vie religieuse, Emouna cible
les ministres du cultes ainsi que les cadres
des communautés, ceux qui sont déjà des
meneurs dans leurs communautés. Il profite ainsi d’un effet de levier important pour
semer les graines d’autres projets interconvictionnels dans l’avenir.
A.P. : Que pensez-vous que ce projet puisse
apporter aux participants d’abord et ensuite
au dialogue interreligieux ?
R.M.N. : Le constat qui sous-tend le principe
d’Emouna est assez simple : que l’on soit curé,
1
2

pasteur, moine bouddhiste, imam, rabbin, responsable laïc d’une communauté..., certains
aspects de ces fonctions et les compétences
nécessaires sont souvent les mêmes, indépendamment de la conviction religieuse ; ajoutez
à celà la rencontre des différentes traditions
et perceptions religieuses, et les histoires
personnelles des étudiants, et vous obtenez
des opportunités de rencontres et d’échanges
extraordinaires. Emouna, c’est pour chacun
la possibilité d’appréhender les sujets étudiés et sa tradition avec un regard renouvelé,
hors de la boîte, ce qui est plus difficile, voire
impossible, lorsque l’on étudie uniquement
avec ses coreligionnaires ; mais c’est aussi
l’occasion de construire une proximité et
un lien de confiance, une Emouna2, avec des
cadres actifs dans d’autres religions. A l’issue
du programme, c’est ce réseau tissé entre des
responsables communautaires de religions
différentes qui favorisera l’émergence de nouveaux projets inter-religieux, et dépassera le
simple apprentissage de compétences par les
participants au programme.
A.P. : Les participants ne sont-ils pas déjà
des convaincus ? Comment se déroulent les
échanges avec ces derniers ?
R.M.N. : Bien sûr, les étudiants voient leur
participation à un tel projet interreligieux
de manière positive, mais ils arrivent parfois
avec une certaine interrogation, une forme
d’incrédulité, un manque de foi, si vous me

EMOUNA, L’AMPHI DES RELIGIONS : Programme de formation à la connaissance et à la gestion des faits religieux et de la laïcité. http://www.cjl-paris.org/emouna-amphi-des-religions
 אמונהEmouna, en hébreu signifie « croyance, foi, confiance ».
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pardonnez l’expression. Pourtant, il s’opère
très vite une forme d’alchimie entre les participants, qui les amène d’une part à s’ouvrir
et à parler avec franchise, et dans le même
temps à écouter les autres avec une ouverture
d’esprit à laquelle ils ne s’étaient le plus souvent pas non plus préparés. C’est la création
de cet espace de partage et de confiance qui
permet à Emouna de fonctionner de manière
si extraordinaire. La question n’est pas tant
d’être en accord sur des prises de position
spécifiques que de partager la même quête de
sens et les mêmes interrogations. C’est une
approche très juive finalement (sourire).
A.P. : Le rabbin Yann Boissière dans son
ouvrage Heureux comme un Juif en France ?
Réflexions sur un rabbin engagé, estime qu’il
faut élargir le dialogue « inter-religieux » à
un dialogue « inter-convictionnel », autrement dit rassembler religieux et non religieux autour de valeurs communes, pour des
actions communes. Quelle est votre opinion
à ce sujet ?
R.M.N. : La réflexion du rabbin Yann Boissière
explore un autre aspect du Judaïsme dans la
société, et il partage aussi certains des centres
d’intérêt d’Emouna. Comment doit fonctionner la relation entre les religions et l’État ?
Que l’on parle de la laïcité à la française ou de
la neutralité belge, il s’agit de pouvoir créer
un cadre de respect mutuel et de relation
entre les religions, ainsi qu’avec la partie non
religieuse de la population afin de pouvoir
participer à la vie civile et à des actions communes. Cette action commune n’est envisageable qu’avec la reconnaissance des différences qui existent aussi entre les religions
et leurs différents courants. C’est d’ailleurs
aussi le cas à l’intérieur des mouvements non
religieux, nous ne sommes pas dans des pays
à parti unique. Plus spécifiquement, dans le
cadre religieux, cela fait d’Emouna un rempart contre les fondamentalismes de tous
bords. Même si certains sont intimement
convaincus qu’ils doivent se soumettre à une

loi divine, céleste, ou prescrite de l’extérieur,
ils prennent alors conscience que le respect
mutuel n’est possible que dans un cadre détaché de tout parti pris religieux qui garantit à
chacun le droit à sa propre recherche d’une
« vérité transcendante », tout en interdisant
la tentation de l’appliquer unilatéralement
aux autres.
A.P. : Ne serait-il pas utile d’étendre ce genre
de dispositif, selon certaines modalités spécifiques ou élargies, notamment aux établissements scolaires ou culturels ?
R.M.N. : Oui, il est naturel de souhaiter étendre le succès d’Emouna à d’autres
contextes, mais je ne le formulerais pas ainsi.
Ce sont plutôt les fruits d’Emouna qui seront
ouverts à un plus large public, et y seront
opérants. La formation Emouna comprend
justement un projet de groupe qui amène les
participants à planifier leur propre projet
inter-convictionnel. L’émulation est telle que
ces « exercices » prennent parfois corps pour
commencer à être mis en œuvre pendant le
cycle de formation. Mais même si ce n’est pas
toujours le cas, la connexion, la confiance et le
respect, et même le plus souvent l’amitié, qui
se sont établis entre les participants durant
l’année, leur permettront d’organiser des projets effectifs dans l’avenir. Les religions n’ont
pas vocation à toutes prêcher les mêmes idées,
mais elles partagent la même volonté d’amélioration de l’être humain et de lutte contre les
injustices. C’est dans l’action qu’il est possible
de se retrouver et de partager. C’est presque
une mise en abîme, car ce fonctionnement est
à l’image-même du projet d’Emouna, et de la
manière dont le « Collège des fondateurs »,
où toutes les sensibilités des participants
sont représentées, et où les « fondateurs » se
sont eux-même engagés et rapprochés, à titre
individuel bien sûr, mais aussi les institutions
qu’ils représentent. 
propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux
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Yann Boissière
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

« Be a significant Rabbi »,
connaissance m’avait
tel est le conseil que
toujours paru captivant.
vous a donné le Rav Adin
Le monde des chiffres
Steinsaltz Z’L à la fin de
est fascinant. Mais ce
votre cycle d’études en
qui s’est ouvert pour
Israël. A l’en croire, le
moi, c’est ce quelquereste aurait moins d’imchose-d’autre qui rend
portance. Mais avant d’en
le monde intéressant.
arriver à cette recomUn triple nœud, où se
mandation, commençons
sont solidarisés pour
par le début et par vous
moi trois dimensions de
présenter à celles et ceux
manière évidente : mon
qui ne vous connaîtraient
amour pour le peuple
pas. Vous êtes rabbin au
et l’histoire juive, un
sein de JeM (Judaïsme en
monde d’interrogations
Mouvement) et fondateur
obliques et profondes,
Le Rabbin Yann Boissière
de l’association française
fait de ces « caresses et
« Les voix de la Paix », mouvement porteur contre-caresses du langage que la tradition
de dialogue entre les religions, les spiritua- promène sur le cuir du réel », et enfin, l’appel
lités et la République. Vous donnez aussi un éthique, celui où le corps et l’intellect œuvrent
nombre de cours et de conférences tout à fait de concert pour témoigner du don de l’être et
impressionnant. Vous avez publié tout récem- prendre ses responsabilités dans le monde.
ment un essai intitulé Heureux comme un Juif Comme je l’écris, le « sentiment d’être au
en France ? aux éditions Tallandier, en mars cœur de ma vie ».
2021. Bref vous dormez très peu.
Les révélations métaphysiques ne sont-elles
Dès le début de votre livre de réflexions, vous pas souvent liées à un « séisme émotionnel »
écrivez que votre « conversion » vous a fait
comme la disparition d’une personne très
devenir quelqu’un « d’autre » sans cesser
proche ?
d’être le « même ». Il est aussi question d’une
« dilatation » de votre monde. Qu’avez- vous
C’est fort possible. En ce qui me concerne,
« vu » pour parler en termes rabbiniques ?
la mort de ma mère, très jeune et après une
très longue maladie, a sans doute joué un rôle,
Mon face à face avec le judaïsme, à travers mais je ne saurais lui attribuer de valeur cauce cours que je raconte dans le livre, m’a sale. D’une part parce qu’un tel séisme n’indi« retourné », dans tous les sens du terme. quait pas, en soi, de « fléchage » particulier
Ma « conversion » m’a fait devenir quelqu’un vers le judaïsme, et d’autre part – je le décris
« d’autre » sans cesser d’être « le même ». dans le livre, parce que la période qui a suivi,
Comme si je m’étais, en fin de compte, contre toutes attentes, s’est avérée féconde
« révélé » à moi-même. Le monde de la sur le plan intellectuel. Mais un événement
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émotionnel fort, c’est indéniable, vous déracine, bouscule vos certitudes, et vous permet de vous voir « autre », plus « large » que
l’image dont on hérite par son éducation.

Vous faites état de ce que l’héritage des
Lumières a besoin d’un nouveau souffle et de
réintégrer ce que la radicalité des modernes
avait exclu à savoir la ou les spiritualités
et les questions liées à la finalité humaine.
Concrètement comment retrouver un
nouveau souffle ?
La modernité est fatiguée. Malgré les gains
formels de la citoyenneté, quoi qu’on en dise,
elle n’a pas évacué les questions essentielles :
la sexualité, la mort, la douleur, la dignité
humaine, la question de l’âme et de sa survie,
l’autonomie individuelle. L’individu n’est pas
seulement un foyer de possibilités civiques,
un sujet politique, mais aussi le sujet de son
existence, orienté vers une recherche de sens.
La modernité a pensé balayer tout cela, mais
le refoulé fait retour, à travers une demande
de mémoire, de filiation et d’identité. Tout
en défendant bec et ongles les magnifiques
acquis de la rationalité des Lumières (la
citoyenneté, les institutions démocratiques,
la recherche de justice sociale), il faut aussi
aménager des espaces autres, spirituels, réenchanter nos convictions et réinstaurer un
dialogue entre les pensées religieuses et nonreligieuse, véritable moteur de la pensée en
Occident. C’est un peu cet esprit qui anime
les Voix de la Paix, l’association que j’ai créée.

Quelles différences faites-vous entre une
conviction au singulier et des convictions ?
Largement théorisée par les philosophes,
« la » conviction (au singulier), tout comme
« la croyance », se définit plutôt comme
l’adhésion à un corpus scripturaire, idéologique ou dogmatique. Elle présente un caractère intellectualiste, assez peu émotionnel et
inter-relationnel. Dans notre double contexte
de retour de conceptions politiques du religieux, et de recherche de sens chez le sujet

post-moderne, la notion de « convictions »,
au pluriel, prend une importance nouvelle
et intéressante. Le mot « convictions »
exprime les influences de « convivo / convivere », « vivre avec quelqu’un », ou encore de
« convivor », « donner ou prendre un repas »,
qui connote une dimension « conviviale ». Par
ailleurs, on « tient » à ses convictions, on se
« bat » pour elles, mais avant tout on les partage. Cet aspect manifeste la dimension de la
reconnaissance, une demande sociale de plus
en plus affirmée par l’individu post-moderne.

Quelles différences, selon vous, entre
le dialogue interreligieux et l’approche
interconvictionnelle, que vous jugez plus
portante que le dialogue interreligieux ?
En termes de pratique associative, « l’interconvictionnalité » désigne le fait d’étendre
le champ du dialogue au-delà de l’interreligieux classique (qui ne réunit d’ailleurs, la plupart du temps, que les monothéismes). Cette
approche dépasse ainsi la symétrie classique
du dialogue interreligieux, qui place toujours
une « religion » donnée en lien avec « les
autres religions », ou des dignitaires, « symétriques », eux aussi, par rapport à leur culte.
Mais faire dialoguer un « religieux » avec un
philosophe, un artiste ou une personne de
l’entreprise, tous également animés par des
« convictions », voilà qui crée des étincelles
nouvelles et intéressantes.
Par ce croisement avec des pensées qui n’ont
pas d’agenda religieux, l’approche interconvictionnelle démine la question de la
« croyance », et requalifie les échanges en les
plaçant au niveau d’une citoyenneté partagée.

Que peut apporter l’approche
interconvictionnelle à une société festive
caractérisée par la distraction et l’oubli ?
L’état actuel du débat social, où l’expression débridée des subjectivités alimente la
défiance et une culture de l’agressivité permanente, réduit notre énergie et notre capacité à
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produire un futur commun. Face à cela, face
à l’obscurité, l’approche interconvictionnelle
s’attache à créer des « petites lumières ». En
faisant dialoguer les convictions aussi bien
religieuses que non religieuses dans le cadre
républicain, elle s’efforce de faire entendre les
« voix de la paix », celles qui ré-enchantent la
vision de notre force collective, pour tenter
de retrouver ce qui manque à chacun et à nos
sociétés aujourd’hui : la mémoire, le lien et
le sens.

A la page 131 vous écrivez que « Les
conservatismes, qu’ils soient musulmans ou
Juifs s’entendent à merveille » ? Dans quel
sens l’entendez-vous ?
Il existe, chez certains observateurs, ou
acteurs de la vie politique, une sorte de fantasme selon lequel une piste de dialogue intéressante entre Juifs et Musulmans se situerait
dans un retour au dialogue « à l’ancienne ».
Une sorte de « tout de même, ces barbus, dans
le temps ils ne s’entendaient pas si mal ; ils
pourraient peut-être nous sauver, eux qui partagent une vision authentique de la religion ! »
J’observe juste que ce genre d’entente, dont
je ne nie pas qu’elle puisse exister, factuellement, entre individus, s’accommode souvent
d’une matrice commune solidement marquée
par le conservatisme : relégation des femmes
dans les espaces religieux, quiétisme religieux
et social marquant peu d’appétence envers
la res publica. Personnellement, je place bien
plus d’espoir dans les valeurs d’ouvertures
des mouvements libéraux.

Les représentations de la Transcendance
ont évolué au fil du temps. A son meilleur,
écrivez-vous, la religion n’est pas
« religieuse » mais « une réflexion, une
conversation, une volonté de progresser le
cœur tourné vers l’autre, vers "le Tout Autre",
mais avant tout vers l’autre ». D’après vous

le Judaïsme est-il une religion au sens
traditionnel du terme ?
J’ai combien de temps pour développer ? Une
heure, une vie ? (sourires)
La Torah, en effet, n’est pas un traité métaphysique, mais une série d’histoires interconnectées dans le temps, qui parle moins
de la vérité comme système, que de la quête
de vérité comme histoire. Nous faisons partie
de cette histoire. C’est cela que signifie être
Juif. Par ailleurs, la Bible, son souffle prophétique, est une protestation contre toutes les
conceptions antiques du politique fondées sur
la domination. En posant pour principes la
reconnaissance envers le Créateur et l’intégrité de la création, le Judaïsme est aussi la
recherche d’une société qui ne mise pas tant
sur le pouvoir, que sur la justice et la compassion, sur le développement des capacités
humaines, le « kavod ha-beriyot » (« dignité des
créatures »). Est-ce une religion ? Oui, une
religion de la question ouverte…

Vous évoquez une lecture cadastrale de
la Bible, celle du propriétaire terrien, qui
présente d’énormes dangers. Cette lecture a
une fâcheuse tendance à se « messianiser ».
Or dans le Judaïsme c’est plutôt le temps qui
est sanctifié, et pourtant il est très souvent
question d’héritage et de terre donnée ou
promise. Comment appréhender ces deux
aspects ?
La « messianisation », tendance lourde chez
nous autres êtres humains, commence quand
on commence à imaginer un lieu précis et
définitif pour incarner des idées abstraites.
Cela me fait penser à la boutade d’Isaiah
Berlin, s’écriant avec humour : « Peuple juif ?
Trop d’histoire, pas assez de géographie ! »
Une conciliation possible entre les idéaux et
le réel est peut-être de comprendre l’expression « terre promise » non comme un serment,
mais comme « terre de la promesse ». Oui
au droit d’auto-détermination des peuples,
le peuple juif pas moins que les autres, oui
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à une souveraineté politique juive sur une
terre en lien avec ses développements historiques. Mais la « promesse », ce n’est pas le
« cadastre », c’est aussi la sensibilité à une
histoire où vivent d’autres peuples. Bref, la difficile recherche d’un équilibre entre la terre,
la justice et la paix.

Les trois monothéismes ne sont-ils pas
confrontés au retour du théologico-politique
à des degrés divers en particulier sous la
forme de l’obsédante question identitaire ?
Comment y faire face ?

pas toujours dans le sens de cette promesse.
Un remède, trop peu utilisé : la littérature.
Avec un opérateur magique, connu par la tradition : le « ke-ilu », le « comme si », la capacité d’imaginer qu’une chose peut être « autre
chose ». Le « ke-ilu », le « comme si » de la littérature et de la fiction « desserrent » l'illusion
d'une « identité seulement à soi », définitoire
et substantielle. La fiction oriente vers le narratif, il dit que l'identité n'est jamais achevée,
toujours en recherche et en construction,
orientée vers son rêve. Lisons, relisons les
grands auteurs et la grande littérature !

L’identité est potentiellement une bénédiction
(je ne pars pas du fait qu’elle doit être combattue et qu’il faut s’en débarrasser) mais c’est
un fait, elle peut être obsessive, et en fin de
compte, une maladie. L’identité est intéressante, non quand elle est une définition de soimême, mais quand elle est une construction,
qui s’exprime de manière narrative, ce qui
peut vouloir dire deux choses : une certaine
manière de se raconter, mais aussi la question
de savoir de quelle histoire, plus large que soi,
on fait partie.

Qu’est-ce qu’un rabbin signifiant ?

A l’instar du « Lekh lekha » d’Abraham, où
« l’éloignement de soi-même » inaugure une
quête d’authenticité de soi-même, les monothéismes ont de magnifiques ressources pour
promouvoir une conception riche et ouverte
de l’identité. Mais c’est un fait, l’institution, la
nature des hommes, tout simplement, ne vont

Apprend, lis, découvre, écoute ! Toujours,
partout, et avec tous ! Et tu verras, ce que
te réserve la vie est bien plus large, divers,
curieux et intéressant que ce tu espères,
devines ou tentes de prévoir. 

Par sympathie,
Alexandre Ezra et Pascale
Leah Piraux Engelmann

Napoléon disait « les gens me croient despotiques, cela me dispense de l’être ». Eh bien
je ne sais toujours pas ce qu’est un rabbin
« signifiant », c’est sans doute pour cela que
je m’efforce de l’être à mon modeste niveau !
(Aucun rapport, nous sommes d’accord, avec
Napoléon…) (sourires)

Que diriez-vous aujourd’hui à l’enfant de dix
ans que vous étiez ?

propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux

Par sympathie – Charles
Markowicz, expert-comptable
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Korah
Bar Mitzvah le samedi 12 juin 2021
IVAN STEIMBERG

Bonjour, il y a quelques minutes, j’ai lu une
partie de la Parachah Korah Cette parachah traite de la révolte de Korah, Dathan et
Abiram, et relate que, par leur faute, plusieurs
milliers de personnes sont mortes.
Ce qui m’interpelle est que Dieu punisse un
groupe de personnes à cause de la révolte et de
la faute de quelques-uns. C’est ce que l’on peut
constater dans les versets suivants :
Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces
termes: « Séparez-vous de cette communauté,
je veux l'anéantir à l'instant! » Mais ils
tombèrent sur leur face et dirent : « Seigneur!
Dieu des esprits de toute chair! Quoi, un
seul homme aura péché, et tu t'irriterais
contre la communauté toute entière! »1

Ainsi, notre tradition suggère qu’un repentir
sincère pourrait également sauver le fautif de
la colère divine. Malgré cela, l’Eternel insiste
pour montrer sa colère et il poursuit:
Et l'Éternel parla à Moïse, disant : « Eloignezvous du milieu de cette communauté, je
veux l'anéantir à l'instant! » Et ils se jetèrent
sur leur face. Et Moïse dit à Aaron: « Saisis
l'encensoir, mets-y du feu de l'autel, pose le
parfum, et porte-le sur le champ au milieu
de la communauté pour effacer leur faute;
car le Seigneur a laissé éclater sa colère, déjà
le fléau commence! » Aaron prit l'encensoir,
comme l'avait dit Moïse, et s'élança au milieu
de l'assemblée, où déjà le fléau avait commencé
à sévir; et il posa le parfum, et il fit expiation
sur le peuple. Il s'interposa ainsi entre les
morts et les vivants, et la mortalité s'arrêta.4

La force de Moïse à cet instant est d'intervenir
auprès de Dieu avec l’argument suprême qu’il
ne peut punir l’ensemble de la communauté
pour la faute d’un seul. Le psaume 25 de notre
liturgie va un peu plus loin en disant ceci :En
faveur de ton nom, Seigneur, pardonne mon
iniquité, si grande qu’elle puisse être.2

Alors, lorsque Aaron et l’ange de la mort se
rencontrent, on peut le percevoir comme un
affrontement entre les pensées de Dieu. On
peut aussi le lier aux scènes dans les films
lorsque l’angelot et le diablotin intérieurs se
disputent quand on doit prendre une décision.

Car Dieu est capable de sauver le bon du mauvais, même si le bon est en minorité, comme
nous l’indique également ce psaume: Qu’à tes
côtés il en tombe mille, dix mille à ta droite :
toi, le mal ne t’atteindra point.3

Si Aaron s’interpose, comme nous le dit le verset suivant : Il s'interposa ainsi entre les morts et
les vivants, et la mortalité s'arrêta, un midrach5
nous explique ce verset par le fait que Moïse
ne fait rien de lui-même mais toujours sous

1
2
3
4
5

Nombres 16:26
Psaume 25:11
Psaume 91:7
Nombres 17:9-13
Midrach Tanhouma
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l’ordre de Dieu. C’est donc au final la décision
de Dieu d'arrêter le massacre qu’il a lui-même
commencé. C’est pour cette raison qu’Aaron
s’interpose et arrive à stopper la mort.
On peut faire un parallèle entre le fait qu’Aaron s’interpose et met sa vie en danger face
à l'ange de la mort, et qu’il stoppe celui-ci
au risque de sa propre sécurité. Comme les
médecins qui mettent leur vie en jeu pour
soigner les gens touchés par le coronavirus,
ou ceux qui restent auprès des populations en
période de guerre.
La suite du verset que nous avons lu il y a
quelques minutes nous raconte ceci : Les victimes de cette mortalité furent au nombre
de quatorze mille sept cents, outre ceux qui
avaient péri à cause de Korah.6
Lorsque l'Éternel extermine les quatorze
milles sept cents personnes, pour moi c’est
une sorte de rage.
Elle s'est produite par le fait, que même après
avoir tué Korah, Dathan, Abiram et tous leurs
proches, soit environ 250 personnes, les
Hébreux n’acceptent toujours pas l’autorité
de Moïse, en prétendant que c’est lui et Aaron
qui sont responsables de leur mort.
Donc les tuer, c’est à la fois pour montrer l’autorité de l'Éternel mais également que c’est
Moïse et Aaron qui sont ses représentants.
Du reste quelques versets plus loin, en faisant
fleurir leurs bâtons, Dieu les confirme dans
leurs fonctions.
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé de
commentaires pertinents au sujet de la punition collective dans la Torah.
En effet la question importante que cela
pose est: comment accepter la justice divine
si elle me semble parfaitement injuste? De
6
7

Nombres 17:14
Exode : 32 21-25

nombreux exemples dans notre tradition nous
parlent de cela.
Pourquoi le premier né des esclaves doit-il
être tué en même temps que le premier né
de Pharaon?
Mais je me pose également la question quand
de nombreux innocents sont morts pendant
la Shoah ? Comment répondre à l'intervention
ou non de Dieu?
Et que dire du fait qu’un peu avant, dans la
parachah Ki Tissa, Aaron, bien qu'ayant participé à la fabrication du veau d’or, sera épargné
grâce à son statut.
Cette fois-ci, lui s’en sort et les autres sont
punis comme nous le racontent les versets
suivants:
Moïse dit à Aaron: “Que t'avait fait ce
peuple, pour que tu l'aies induit à une telle
prévarication?” Aaron répondit: “Que mon
seigneur ne se courrouce point; toi-même tu
sais combien ce peuple est prompt au mal. Ils
m'ont dit : “Fabrique-nous un dieu qui marche
à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme
qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne
savons ce qu'il est devenu.” Je leur ai répondu:
“Qui a de l'or? et ils s'en sont dépouillés et
me l'ont livré; je l'ai jeté au feu et ce veau en
est sorti.” Moïse vit que le peuple était livré
au désordre; qu'Aaron l'y avait abandonné,
le dégradant ainsi devant ses ennemis.7
En effet, c’est environ 3000 hommes qui sont
passés par le glaive.
Ce qui m' interpelle, c’est qu’Aaron n’assume
pas son rôle de chef, il prétend avoir jeté l’or
dans le feu et qu’un veau en est sorti.
Là encore, les commentateurs sont dérangés
par le texte et ils essayent d’attribuer une
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punition à Aaron pour ce qu’il a fait. C’est
ainsi que certains y voient la raison de la mort
de ses fils, et d'autres le fait qu'Aaron soit mort
avant de pouvoir pénétrer en Canaan. Car
contrairement à Moïse, qui cherche à protéger
son peuple, il se laisse entraîner par la foule
sans chercher à la contenir.
En fin de compte, si les commentateurs ne
parlent pas du fait que Dieu ne distingue pas
les coupables des innocents quand il fait éclater sa colère, c’est peut être qu’ils ne trouvent
pas d'intérêt à ce sujet. Car ils ne veulent pas
exposer les "injustices" de Dieu, ni même se
permettre de le juger.
Même dans une vision plus moderne comme
dans La Torah commentée pour notre temps, il
n’y a pas de réelle explication à ce sujet.
Donc quel sens puis-je donner à ces punitions
collectives?
Même Abraham ou Moïse se révoltent contre
la décision de l'Eternel. Et j'irais même plus
loin, Dieu ne se sent-il pas un peu coupable de
mettre en place une punition collective? Cette
situation où quelqu’un s’oppose à l'Eternel
pour épargner les innocents face à la faute de
quelques-uns, c’est ce que nous raconte aussi
l’histoire d’Abraham.
Comme vous vous en souvenez sûrement,
il négocie la vie des habitants de Sodome
et Gomorrhe. Car, comme pour Moïse, il lui
paraît inadmissible que Dieu détruise tout
un peuple.
Même Dieu se doute de l'opposition d'Abraham comme on le lit dans ce verset: Or,
l'Éternel avait dit : « Tairai-je à Abraham ce que
je veux faire? »8 Car, comme nous l’explique
Rachi à propos de ce verset : Je l’ai appelé
«Abraham», à savoir «le père d’une multitude
de nations», et j’exterminerais ses enfants sans
prévenir leur père qui est mon ami ?.
8

Génèse 18:17

Abraham tout comme Moïse sont responsables du peuple et cherchent à le protéger
de la colère divine.
J’aimerais terminer en vous laissant devant
des interrogations. Comme je l’ai dit avant,
beaucoup trop de mes questions sont restées
sans réponse. Je ne conteste pas les décisions
de l’Eternel mais il me semble qu’il aurait pu
montrer la supériorité de Moïse et d’Aaron
d’une manière plus douce. Je le trouve assez
peu compréhensif avec les erreurs de son
peuple, celui qu’il a lui-même sorti d’Egypte.
Alors si nous sommes fait à l'image de Dieu,
c’est probablement pour cela que l'être
humain est à la fois si injuste, tellement coléreux et pas toujours compatissant.  
C’est plutôt le Dieu qui pardonne à Aaron que
je cherche comme modèle, celui qui écoute
Moïse quand celui-ci cherche à éviter un
massacre.
J’aimerais conclure en remerciant, en premier
l’ensemble du Talmud Torah et en particulier
Sylvie pour m’avoir appris à lire en hébreu, à
Maayan d’avoir partagé avec moi son amour
pour le judaïsme, merci à Josiane pour ses
bons goûters, merci à Catherine de m’avoir
aidé pour ma derachah et enfin merci à Rabbi
Marc pour m’avoir aidé à améliorer ma lecture
et à apprendre la parachah.
Bien sûr je ne peux pas oublier ma famille et
en particulier mes parents et mon frère qui
étaient là pour m’aider et me soutenir depuis
toujours. Et vous tous qui êtes présents à ma
Bar Mitzvah, malgré les circonstances.
Un grand merci ! 
Ivan Steimberg
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ENVIE DE LI(V)RE

Le club de lecture
de Beth Hillel
MARC BRICHAUX

Il est coutumier de dire que les Juifs sont le
peuple du Livre ou plutôt des livres.
Si la Torah, le Talmud occupent une place
importante dans la vie de beaucoup de Juifs,
les livres profanes sont une source inépuisable de connaissances, de savoirs, pour les
membres de la Communauté.
Tous les lecteurs aguerris se sont posé, un
jour, la question "Pourquoi lit-on ?"
On parle de lecture scientifique, historique,
politique et aussi de littérature "classique",
roman, nouvelle,... Nous pourrions donc en
déduire qu'il existerait une séparation nette
entre les livres de "connaissance" et ceux de
"fiction". Certains affirment que « la fiction
n'est jamais une connaissance ». D'autres, par
contre, comme Tzvetan Todorov, éminent
linguiste et historien des idées, insiste sur
la puissance cognitive de la littérature. Ce
que nous chercherions dans les romans, ce
serait à mieux connaître l'humain, le monde,
la vie, la mort. Todorov avait répondu à une
jeune personne qui se demandait à quoi ressemblait la vie sous la dictature soviétique,
de ne pas hésiter à lire Vie et destin de Vassili
Grossman, qui est bien un roman et non un
ouvrage purement historique. De même, si
quelqu'un venait à s'intéresser à la vie juive,
en Pologne, avant la seconde guerre mondiale,
l'œuvre de Isaac Bashevis Singer illustrerait parfaitement le sujet. A partir de la rue
Krochmalna, à Varsovie, Isaac B. Singer nous
décrit l'intensité, la fécondité de la communauté juive à cette époque.

Et c'est donc bien cette soif de connaissance
du monde qui nous incite à lire des romans,
car s'il n'y avait pas cette perspective, pourquoi nous lancerions nous dans ce parcours
souvent sinueux de la lecture ?
Par ailleurs, la littérature peut-elle changer
le monde ?
J'estime que l'art et la littérature ne peuvent
pas changer le monde mais participent, en
revanche, à changer notre vision du monde.
Il arrive donc qu'un livre influence puissamment et durablement son lecteur et déclenche
ainsi une vocation professionnelle, l'envie de
voyager, d'adopter un mode de vie particulier,
bref à faire bifurquer son existence.
On parle aussi de livre de chevet, livre refuge
qui ne nous quitte pas, que nous emmenons
dans nos valises, livre protecteur qui nous
apporte sérénité et réconfort.
La lecture est souvent présentée comme
un plaisir solitaire, de préférence dans des
endroits calmes même si certains lecteurs
choisissent plutôt des endroits animés,
comme des terrasses de café, pour s'adonner
à leur activité préférée.
Mais la lecture peut également être partagée
et être l'objet d'échanges, de débats autour
d'un livre et de son auteur.
Nous avons mis sur pied, à Beth Hillel, un
club de lecture "Envie de li(v)re" où nous prolongeons ce plaisir ascétique par un partage
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entre les membres du club. Les auteurs étudiés doivent être des écrivains juifs ou les
thèmes abordés devraient avoir un lien avec
le Judaïsme au sens large du terme. La littérature juive, ou plutôt les littératures juives,
sont un réservoir illimité d'œuvres aussi
riches que diversifiées. Depuis le début de
l'aventure, nous avons étudié des écrivains
comme David Foenkinos, Romain Gary, Zola
avec l'affaire Dreyfus, Aharon Appelfeld, Israël
Joshua Singer, Yishaï Sarid, ... Et le livre de la
rentrée que nous analyserons le 23 septembre
sera La source de James A. Michener, qui est à
la fois une belle leçon d’histoire et un grand
divertissement. La séance est partagée en
deux parties : la première consiste en la présentation de l'auteur, de sa biographie et la
seconde est le moment réservé aux échanges,
aux débats proprement dit sur l'œuvre du jour.
C'est l'occasion d'acquérir des connaissances
et de partager des réflexions, des émotions sur
un livre mais c'est aussi, et peut-être surtout,
de mieux se connaître en tant que membres
de la Communauté Beth Hillel. Covid oblige,
nous avons dû organiser notre club de lecture en mode distanciel, mais si les conditions
sanitaires s'améliorent, nous avons bon espoir
qu' ”Envie de li(v)re” puisse se dérouler en présentiel, dans les murs de notre synagogue.
En guise de conclusion je vous livre les
superbes témoignages de deux de nos participants et nous espérons de tout cœur que
vous serez des nôtres le jeudi 23 septembre
dès 18h30.
« Comme une envie de partager vos fureurs
de lire et la chaleur des livres, tantôt brûlante
comme le sable en été, tantôt douce comme la
main de l'être aimé..? Comme une envie de vivre
vos lectures en s'écoutant, en débattant, en étant
différents..? Alors venez goûter avec nous aux

bonheurs de ce club de lecture pas comme les
autres, mené tambour battant par Catherine,
Marc et Ezra :-)! » Aude Katz.
« Un club de lecture c’est pas démodé ? Je n’avais
jamais participé à un club de lecture. Dans mon
subconscient, ce genre de club était réservé à des
vieilles dames anglaises style Agatha Christie
réunies autour d’une tasse de thé et de quelques
douceurs faites maison.
Lors des séances j’ai été amené à relire des
romans déjà lus, il y a relativement peu de temps.
Relire est une idée qui ne m’était jamais venue
à l’esprit vu qu’il y a tellement de nouveautés et
d’autres belles découvertes à faire. J’aurais eu
l’impression de revenir sur mes pas et de perdre
mon temps.
Quelle ne fut pas ma surprise de me rendre
compte que non seulement j’avais oublié
une grande partie du contenu, mais qu’en
réalité j’avais mal lu et en tous les cas très
superficiellement.
L’échange avec les autres fut un plaisir renouvelé
et attendu chaque mois. Un enrichissement sur
tous les plans et un coin de ciel bleu dans la grisaille. De nouveaux et nouvelles ami(e)s.” Ezra. 
Marc Brichaux

Infos: vous trouverez dans la Newsletter, tous
les renseignements pratiques sur notre club de
lecture. Allez sur www.beth-hillel.org et abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire.
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Le Livre des hommes
ISABELLE TELERMAN

Le Livre des hommes
Nano Shabtaï
Actes Sud 2021
En fait d'énumération
d'exploits, on se souviendra du célébrissime « Air
du Catalogue », vanté par
Leporello dans l'opéra
mozartien Don Juan (il
s'agit de conquêtes féminines) et, plus près de
nous, de La Vie Sexuelle
de Catherine M., dont la
critique résumait l'intérêt à celui que susciterait une collection de boîtes de camembert.
Dans cette version hébraïsante d'une éducation sentimentale, chaque vignette conte  un
ratage relationnel dans lequel se lance à corps
perdu l'héroïne, telle une offrande sacrificielle,
flottante après l'éclatement de la cellule familiale causé par le divorce parental.
Une fois séparés, les parents semblent avoir
peiné à reconstruire une existence propre,
plongés dans leurs préoccupations, inaccessibles et sourds aux revendications légitimes
de leur progéniture. Celle-ci n'a d'autre choix
que de tenter de se raccrocher vainement aux
rencontres furtives qui croisent sa route.
Ces échantillons masculins multiples et
variés, comportent tous, de manière évidente
ou cachée, des failles étrangement similaires
à celles de la narratrice, l'enfermant dans une
répétition mortifère.
Souvent malmenée, anesthésiée par rapport à
sa propre souffrance, inattentive aux signaux

d'alerte et incapable de se protéger du danger, la narratrice énumère ses déboires, ne
se départissant  jamais d'un détachement
émaillé de certaines formules poétiques qui
masquent à peine le désarroi et la misère
affective.
Car il s'agit surtout de cela. Comment, imperceptiblement, avons-nous basculé dans cet
univers "désaffectisé", ce consumérisme pornographique dans lequel se délite toute notion
de lien et d'attachement, où nous sommes
devenus des atomes desséchés qui nous
cognons les uns aux autres, sans rencontre
véritable aucune?
Dans une langue écrite proche de la
langue parlée ou déclamée, les vignettes se
construisent comme un monologue, une
logorrhée sans ponctuation, faite de longues
phrases qui s'écoulent l'une dans l'autre, et
qui ne s'achève que lorsque la narratrice est
à bout de souffle. On est cependant loin des
phrases proustiennes, dissertant sur l'amour
et ses tourments, remplies de volutes et de
digressions multiples, initiées par un mot, un
son, une couleur, un parfum.
Toute allusion à une identité hébraïque
est quasi inexistante, en dehors de deux
motifs récurrents : la Shoah et l'armée, dont
l'empreinte sociétale est si forte qu'elles en
deviennent  presque abstraites.
Toutefois, au détour de la lecture du chapitre
"Celui qui voulait devenir écrivain", apparaît
comme une confession intime, le dévoilement
d'un drame secret : le lecteur apprend (et il
aurait pu le supposer à cause du patronyme)
que la narratrice est la nièce de l'écrivain
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Yaakov Shabtaï, emporté brutalement à l'âge
de quarante-huit ans par une crise cardiaque
et considéré encore aujourd'hui comme un
auteur majeur, dépassant peut-être tous les
autres dans sa description obsédante de l'absurdité de l'existence.
Quel est le poids de cette célébrité (et de cette
vision pessimiste du monde) sur les autres
membres de la famille, moins doués mais
toujours en vie, en particulier sur le père de
la narratrice, effacé, inconsistant, maladroit
dans l'expression de son amour paternel, multipliant les mariages malheureux ?

La dernière vignette  illustre l'illusion de
concevoir un enfant afin de réparer ses
propres souffrances et de créer un lien indéfectible à soi. Au bout de la description d'une
grossesse qui s'apparente à une entreprise
de destruction, la narratrice hurle le nom de
Hannah Szenes1, figure héroïque s'il en est,
démenti cinglant aux attributions traditionnelles du courage et concluant à la nécessité
fondamentale de modèles d'identification, qui
permettent de se construire une identité non
poreuse et d'enfin accepter d'aimer et d'être
aimé. 
Isabelle Telerman

1

D’origine hongroise, elle fut l’une des 37 personnes juives vivant en Palestine mandataire qui ont suivi l’entraînement spécial britannique pour être parachutées ou infiltrées en Europe en vue d’aider à sauver des Juifs et
servir d’agents de liaison à l’armée britannique. Elle fut finalement arrêtée, emprisonnée et torturée. Elle refusa
de révéler les détails de sa mission et fut fusillée le 7 novembre 1944.

FUNÉRARIUM
ROLAND HANKARD
Organisation des funérailles
Rapatriements tous pays
24/24
02/377.73.03
0475.27.36.96
rolandhankard@msn.com
www.rolandhankard.be
Sint-Stevensstraat 59
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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Journée mondiale des réfugiés 2021

Comment la
communauté juive peut
s’engager davantage
ILAN COHN, DIRECTEUR

Tout au long de l’histoire, les Juifs ont été des
réfugiés, contraints de fuir leurs pays d’origine pour échapper aux persécutions. Alors
que nous avons célébré la Journée mondiale
des réfugiés le 20 juin, presque toutes les personnes juives, partout sur la planète, ont la
chance de vivre en sécurité et bénéficient de
leur propre État. À notre tour maintenant de
donner en retour et de soutenir celles et ceux
qui sont dans le besoin.
Mon organisation HIAS, fondée il y a plus
d’un siècle à New York, a aidé plus de quatre
millions de Juifs européens à échapper aux
persécutions et a opéré pendant des années en
Autriche et en Grèce ; pourtant, nous sommes
des novices sur la scène juive européenne.
Mon propre bureau, basé à Bruxelles, n’a été
établi qu’en 2019. Il supervise les programmes
humanitaires dans treize pays, de la Colombie
à l’Ukraine et du Tchad à Israël.
Nous travaillons aussi en partenariat avec
les communautés juives européennes, que
j’invite à se rallier à notre travail et à afficher
leur solidarité avec les personnes réfugiées.
Pour ce faire, elles peuvent soutenir les opérations humanitaires menées à l’étranger
par une organisation d’aide juive comme
HIAS ou s’engager auprès de personnes
réfugiées dans nos communautés. L’une des

possibilités s’offrant à elles est le parrainage
communautaire.
Le parrainage communautaire nous permet
d’accueillir une famille de réfugiés au sein
de notre communauté locale en les aidant
à reconstruire leur vie. Aux États-Unis et
au Canada, et dans une moindre mesure au
Royaume-Uni, de nombreuses communautés et congrégations juives s’impliquent de
cette manière. Ainsi des services sociaux juifs
locaux coopèrent-ils avec HIAS aux quatre
coins des États-Unis pour contribuer à soutenir et intégrer des personnes réfugiées réinstallées dans leurs communautés. En Europe
continentale, par contre, rares sont les communautés juives à prendre part à ce type d’actions. Il existe quelques exceptions, comme
le projet parisien « Exilophone », mené par
Emmanuelle Stein, qui rassemble migrants
et communautés juives à travers la musique,
ou « JewSalsa » de David El Shatran, qui utilise également la musique et la danse comme
moyens de faire connaissance avec « l’autre »
et de se trouver des points communs.
En Belgique, l’Union Européenne pour le
Judaïsme Progressiste et la synagogue Beth
Hillel à Bruxelles réaliseront un projet pour
connaître « l’autre » ou « les voisins », en
offrant des visites à la synagogue aux étudiants des écoles du même quartier. Avec ces
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HIAS Tchad

rencontres, les jeunes apprendront plus sur
le Judaïsme et discuteront des stéréotypes
dangereux sur les Juifs et les migrants1.
En principe, tout le monde peut s’engager
dans le parrainage communautaire : ONG,
synagogues, mouvements de jeunesse, associations étudiantes ou professionnelles ou
simplement un groupe d’amis ou de voisins
ayant un centre d’intérêt commun. Dans
la pratique toutefois, nous constatons que
ce sont souvent les communautés confessionnelles locales qui prennent l’initiative
d’accompagner les personnes réfugiées dès
le jour où elles mettent le pied dans leur nouveau logement et qui les aident à s’épanouir
à l’école, au travail ou ailleurs. Les parrains
peuvent présenter les réfugiés à leurs amis,
familles et voisins, les inviter à un dîner du
Chabbat ou à une excursion en plein air ou
encore leur proposer de s’impliquer bénévolement dans des associations locales.
Il y a urgence. En 2020, ce sont plus de 80 millions de personnes qui ont été déplacées de
1

force, dont une petite fraction seulement a
pu se réinstaller – un record. Sous l’effet de
la pandémie, l’Europe et d’autres pays qui ont
la capacité d’aider ont pratiquement fermé
toutes leurs portes, transformant une crise
latente des réfugiés en véritable catastrophe
humanitaire.
La pandémie a exposé les personnes déplacées
à des dangers particulièrement graves. Plus
de 70 % des bénéficiaires de l’aide de HIAS
se sont ainsi retrouvés dans l’incapacité de
subvenir à leurs besoins alimentaires de
base, contre 15 % avant le début de la crise. En
réaction, HIAS et d’autres ont étendu l’aide en
espèces, une assistance qui, dans beaucoup de
pays, s’est avérée une véritable bouée de sauvetage. En Équateur par exemple, nous nous
sommes alliés aux supermarchés locaux pour
aider les demandeurs d’asile à acheter de la
nourriture à crédit.
Beaucoup d’entre nous se focalisent actuellement sur les effets de la pandémie sur les
membres de notre communauté et nous

Programme "Know Your Neighbour". Journée d'informations ouverte à tous, le dimanche 10 octobre 2021, à
Beth Hillel. Inscriptions et informations: info@beth-hillel.org
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opérons avec des ressources limitées. Par
ailleurs, certains redoutent que des réfugiés,
en particulier ceux qui sont originaires de
pays à majorité musulmane, arrivent dans nos
communautés avec des attitudes antisémites.
Même si cela devait être le cas – et nous ne
le croyons pas –, nul doute que la meilleure
façon de balayer les préjugés est de nouer des
relations personnelles. Parce que quand des
réfugiés rencontrent des Juifs, souvent pour
la première fois, ils ont tendance à se faire une
opinion positive. En Europe, cette première
rencontre peut se faire avec un travailleur
ou une travailleuse humanitaire de HIAS à
la frontière extérieure, par exemple sur l’île
grecque de Lesbos, ou avec des membres
d’une communauté juive locale au sein de
laquelle la personne réfugiée sera intégrée.

réfugiés, notamment à travers la participation
à des programmes de parrainage communautaire, est la meilleure stratégie pour vaincre
la méfiance mutuelle et promouvoir l’intégration. Le succès de cette intégration dans
nos sociétés dépend de la manière dont nous
accueillons les réfugiés pour qu’ils puissent
devenir des citoyens productifs et constructifs et que nous puissions les aider dans ce
processus. Les exemples de communautés
juives déjà impliquées dans ce type de programmes tout autour du globe prouvent que
nous pouvons réellement faire la différence
dans la vie des personnes réfugiées, y compris
dans nos communautés.

Une chose est sûre : manifester l’empathie
juive et favoriser l’intégration locale des

Ilan Cohn

Engagez-vous en contactant
HIASEurope@hias.org 

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

Carnet
Condoléances

Mazal Tov !

Nous nous joignons à la peine de nos frères
et soeurs d’IJC, dont une membre fidèle,
Elisabeth (Liz) Garlick z’’l, est décédée le
3 juin 2021.

A Ivan Steimberg, qui a célébré sa Bar
Mitzvah le samedi 12 juin 2021, et a présenté sa derachah sur Korah (lire en page
36)

Condoléances à la famille Cohn, qui déplore
le décès de Géraldine Kenigsman z’’l, partie le 10 juin 2021. A Bertrand, à Simon, à
Thomas et à toute sa famille et ses proches,
nous disons notre profonde sympathie.
Nos très sincères condoléances vont à Anna
Pasco et à Maïté, suite au décès de Sarah
Liliane Szafirsztajn z''l, mère et grand-mère
regrettée, qui nous a quittés le 17 juin 2021.
A la famille De Noyette-Noach, nous présentons nos condoléances pour le décès de
Martine (Leah) De Noyette Noach z''l, survenu le 17 juin 2021.
Nous présentons nos sincères condoléances
et toute notre sympathie à Vincent Taché
pour les décès de Alexandra d'HuartTaché z''l et de Solal Taché z''l, qui nous ont
quittés le 30 juillet 2021.
Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès de Anna Kempinski-Borowicz z’’l,
décédée le 31 juillet 2021. Nous aimerions
dire à son fils, Michael Borowicz, et à sa
soeur Julia, notre soutien et notre amitié.
Condoléances à la famille Beckman, en particulier à James Beckman, suite au décès, le
9 août, de Carolyn Beckman z’’l.

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

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

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

COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE

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

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

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

