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ÉDITO

Les religions dans
tous leurs états
par Alexandre (Ezra) Piraux

« Même sans la foi en une divinité personnelle et providentielle, il existe des
formes de religiosité (laïque) et donc un
sens du sacré, de la limite, de l’interrogation et de l’attente, de la communion
avec quelque chose qui nous dépasse. »1
Umberto Eco
Nous n’avons jamais pensé qu’en programmant le présent numéro pour le mois de mai
2019, sa thématique coïnciderait avec une
actualité politico-religieuse aussi aigüe que
dramatique.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001
à New York, nous savons que les choses ne
seront plus tout à fait comme avant et que
nous sommes sans doute entrés dans une
nouvelle phase historique. Nous n’y pensons
pas ou plutôt n’y croyons pas vraiment, malgré les rappels réguliers que sont les attentats
ou les vengeances sanglantes dans le cadre
d’une nouvelle guerre sainte. Personne ne
sait combien de temps va durer ce cycle de
violences.
Le récent carnage de Pâques au Sri Lanka
provient d’un extrémisme religieux motivé
par une vindicte originelle contre les deux
autres monothéismes. Les d jihadistes
adeptes d’une idéologie mortifère offrent leur
vie en sacrifice, au nom d’une foi pervertie,
en vue d’illusoires promesses paradisiaques.
1

Eco in Cinq questions de morale, Grasset, 2000.

Tant de fureur nous laisse effaré et interloqué. Il faut être fou de haine ou de croyances
primaires pour agir de la sorte. Mais le fait
religieux conduit-il nécessairement à un tel
extrémisme religieux ? Une mise en perspective du phénomène religieux est sans doute
bienvenue pour essayer de gagner un peu en
compréhension.
A l’origine étaient la peur devant l’inexplicable force de la nature, le besoin de protection et la croyance aux divinités tutélaires.
Des millénaires plus tard, après l’arrivée des
Lumières et de la science expérimentale, des
philosophes annoncèrent la mort de Dieu et
la sortie de l’Age des religions.
Beaucoup pensaient en être « quittes », mais
ces dernières, comme on l’a vu, font l’objet
d’une réaffirmation spectaculaire sous des
formes variables, modernisées, individuelles
et parfois même populistes. On assiste aussi
à un retour en force des persécutions et des
violences anciennes vis-à-vis des mécréants,
des relaps, des infidèles, des athées, etc….
Pour tempérer un peu la sévérité du propos
sur les violences de l’extrémisme religieux,
soyons de bon compte et reconnaissons qu’on
assiste de nouveau à un déchaînement global
de toutes les haines, comme si elles entraient
en concurrence : haine des Juifs, des homosexuels, des francs-maçons, des médias,
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des politiques, des riches, des immigrés, des
étrangers, des « assistés », des plus pauvres
que soi, des musulmans, etc ….
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la liberté de culte sous des prétextes fallacieux, alors même que les Etats sont tenus
de respecter, protéger et garantir les droits
humains.

Les causes de la violence inhérente à la
condition humaine sont en réalité diverses Notre Vice-président Gilbert Lederman, qui
et variables, dans l’espace et le temps. Elles est comme on le sait Executive member de
sont notamment ethniques, économiques, l’EUPJ/WUPJ, nous informe grâce à ses foncnationalistes, affectives, symboliques et tions sur l’actualité de nos communautés en
bien sûr politico-religieuses. On y retrouve Europe et dans le monde. Sa rubrique porte
souvent les passions tristes de l’Homme. La cette fois sur une rencontre avec Carole
violence est donc congéniSterling, chairman de la
tale. C’est un invariant strucWUPJ qui dévoile son parturel. Comment la contrer ?
cours de vie.
D’un côté par la prévention
c’est-à-dire l’éducation à la
Les religions, dans Pour le texte rabbinique
réflexion et à la pensée crinous avons cette fois le plaileur versant positif, sir de vous faire partager les
tique. Ensuite par la rigueur
de la force inflexible contre
idées du Rabbin Delphine
ont le mérite de
les agresseurs.
Horvilleur au sujet de la foi
rappeler que le bien dans le judaïsme. L’extrait
Face à tout cela les religions,
est la manifestation est repris d’un de ses derdans leur versant positif, ont
ouvrages sous la forme
du souci de l’autre et niers
le mérite de rappeler que le
d’un dialogue.
que la vie en société
bien est la manifestation du
souci de l’autre et que la vie
Le texte « Les religions sontest tout autant
en société est tout autant
elles solubles dans les liberfaite de droits que
faite de droits que d’obligatés? » veut porter un regard
tions et de responsabilité
équilibré sur la thématique
d’obligations
vis-à-vis d’autrui. Elles
des religions et de leur raprappellent que le monde ne
port avec les libertés civiles
se limite pas à l’ici et mainet surtout sortir d’une vision
tenant et que nous restons
binaire et schématique.
des êtres en recherche de sens.
Dans son texte qu’elle a présenté lors d’une
Qu’en est-il de nos communautés ? Comment réunion interconvictionnelle récente mais
se situent-elles ? Voilà la question posée. dont elle a spécialement réaménagé une
Ce numéro essaie d’y répondre en sachant partie pour Le Shofar, Anne De Potter
qu’il n’y a pas de réponse unique mais sans raconte la belle métaphore de la formation
doute la découverte d’une multitude d’autres de l’arc-en-ciel en tant que signe d’alliance.
questions….
Selon Gn. 9.12-17, lorsque l’arc apparaîtra
dans la nuée, les eaux ne deviendront plus
Comme cela devient quasiment une tradition déluge. Comment interpréter cette prole « Mot du Président » est bien plus qu’un messe ? Comment appréhender les notions
mot. Cette fois ce « Mot » illustre le thème d’unité et d’uniformité ? C’est ce que l’article
du numéro par des exemples emblématiques essaie d’expliquer de manière poétique et
(la circoncision, les abattages rituels) de la métaphysique.
volonté de certaines personnes de réduire
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Lucien Luck, un de nos plus anciens et
fidèles contributeurs, nous fait le plaisir de
nous livrer une réflexion toute personnelle
intitulée « Hasard et éternité ». Selon ce
dernier « Assigner un but à l’existence du
monde c’est lui attribuer un terme, une fin.
Conception toute humaine qui ne pense
que programmation, aboutissement, réalisation. » La notion de hasard n’est qu’une
constr uction /inter prétation tellement
humaine.
Luc Bourgeois, qui était en mission professionnelle à Varsovie en 2016, commémore
l’insurrection du ghetto de Varsovie du 19
avril 1943. Il s’agit d’un acte d’immense courage et de dignité, à savoir préférer mourir
les armes à la main plutôt que d’attendre que
d’autres choisissent votre sort. L’auteur nous
décrit également sa perception de la vie juive
actuelle à Varsovie.
Dans le cadre de la rubrique « Rencontre
avec », Monsieur Philippe Blondin, Président
du Musée Juif de Belgique est notre invité.
C’est un homme discret qui n’aime pas, par
tempérament, se mettre sous les projecteurs. Il a d’ailleurs hésité avant d’accepter
cette interview. Ses sobres et intéressantes
réponses témoignent d’une sensibilité
pudique.
C’est le 16 février 2019 que Marie Dobruszkes
a commenté sa parachah Tetzaveh. Notre bat
mitzvah insiste sur l’importance de la symbolique de la Lumière qu’on retrouve notamment dans le Ner Tamid, qui est cette petite
lampe brillant perpétuellement dans toutes
les synagogues. Marie reprend un extrait des
Proverbes à savoir que « Le commandement
est une lampe et la Torah une lumière ». La
symbolique des vêtements joue également

un rôle essentiel dans cette parachah, et ce
plus particulièrement en lien avec la tenue
du Grand Prêtre lorsqu’il se présente dans le
Saint des Saints (débir). Ainsi l’habit ferait-il
le prêtre ?
Aaron Zatalovski quant à lui, a présenté le 2
mars 2019 sa derachah de Vayak’hel et aimerait que nous pensions chaque semaine à ce
que pourrait être notre implication dans la
construction d’un monde plus juste. Dans
cette perspective, chacune de nos actions
est importante et le chabbat donne le repos
nécessaire à la poursuite de l’œuvre qui est
nôtre, à savoir construire un monde de la
meilleure manière possible.
Dans «Envie de Li(v)re » Isabelle Telerman
commente le roman d’Isaac Bashevis Singer
(1902-1991) Keila la rouge, qui se situe une
fois de plus dans les rues juives de Varsovie
au début du XXème siècle. Comme le note
Isabelle, ce livre aux accents dostoïevskien
(mais sans rédemption par l’amour ou la
souffrance) est traversé par la prédominance
du désir désordonné entre les êtres, par la
transgression, la souffrance et comme on l’a
dit, par l’absence de toute forme de rédemption. « L’érotisme explosif » de ces êtres qui
charrient les extrêmes a choqué l’Amérique
puritaine.
Comme il est d’usage, la rubrique Beteavon
rappelle que le Judaïsme ne se nourrit pas que
de spiritualité mais également d’ingrédients
concrets préparés avec amour. Esther Villaz
nous propose cette fois un plat judéo-irakien.
Alexandre (Ezra) Piraux
shofar@beth-hillel.org
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Libertés et religions :
vivions-nous un âge d’or ?
« Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites. »
Déclaration universelle des droits de
l'homme (1948) – Article 18
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« 1. Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par
le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou
ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de
la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. »
Convention européenne des droits de
l'homme (1950) – Article 9
« La liberté des cultes, celle de leur exercice
public, ainsi que la liberté de manifester ses
opinions en toute matière, sont garanties,
sauf la répression des délits commis à
l'occasion de l'usage de ces libertés. »

« Nul ne peut être contraint de concourir
d'une manière quelconque aux actes et aux
cérémonies d'un culte, ni d'en observer les
jours de repos. »
Constitution Belge (1831) – Articles 19 et 20
A lire ces trois extraits, nous pourrions penser que la page est définitivement tournée
sur les pogromes en Europe de l’Est, sur
les horreurs de l’Europe nazie, sur l’Union
soviétique qui se voulait athée ou encore sur
les multiples discriminations qui ont accompagné les Juifs au fil des siècles précédents,
ici ou ailleurs. Nous pourrions croire que
le mouvement des Lumières du 18 e siècle
aurait abouti, deux siècles plus tard, à offrir
à tout être humain suffisamment de libertés
pour qu’il s’épanouisse enfin dans un monde
empreint de respect, assurément mutuel.
Manifestement, le réveil a sonné. Il est temps
de sortir de ce doux rêve qui nous aura bercé
- bon an mal an - pendant sept décennies en
Europe occidentale.
Au travers d’exemples actuels, nous pouvons
facilement identifier que certaines personnes
ou certaines organisations tentent de réduire
notre liberté de culte, ici et aujourd’hui, en
prétextant défendre d’autres valeurs, parfois
honorables, parfois extrémistes.
Citons tout d’abord la défense du bien-être
animal, mis en opposition à l’abattage rituel :
plutôt que de poser la question de la consommation raisonnable de viande et celle des
conditions d’élevage du bétail, les organisations de protection des animaux (rejointes
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ou manipulées par l’extrême droite) auront
réussi à influencer les Régions wallonne et
flamande, pour qu’elles rendent obligatoire
l’étourdissement préalable avant la mise
à mort d’un animal entrant dans la chaîne
alimentaire, empêchant dès lors l’abattage
rituel. S’il aurait été préférable que les rabbins et les imams, ensemble ou séparément,
fassent évoluer d’eux-mêmes la procédure
d’abattage rituel au vu des technologies
actuelles, jamais nous ne devrions accepter
de revoir nos pratiques religieuses suite à des
réglementations discriminatoires. Le CCOJB
et le Consistoire font partie des organisations
ayant introduit un recours devant la Cour
constitutionnelle pour obtenir l’annulation
des décrets wallon et flamand. La procédure
est en cours. Restons vigilants aussi sur les
débats qui animent parfois les élus Bruxellois
et les associations citoyennes.
Deuxième cas plus que regrettable : l’assimilation faite par certains de la circoncision
aux mutilations génitales. Comment peut-on
faire un amalgame aussi détestable qu’insensé entre excision et circoncision rituelle
d’un mineur d’âge ? Comme si la perte d’un
prépuce réduisait le plaisir masculin, là où
l’excision prive réellement la femme d’une
grande partie de son plaisir sexuel ! Il faut
vraiment ne pas avoir vécu pour croire que
prépuce et clitoris jouent le même rôle.
Sous couvert de défendre l’intégrité physique d’une personne qui n’aurait qu’à choisir elle-même d’accepter de se faire mutiler
lorsqu’elle sera devenue majeure, certains
voudraient interdire la circoncision religieuse. Comme dans le cas de l’abattage
rituel, nous pouvons vraiment nous demander si la volonté est de défendre une valeur
honorable (l’intégrité physique ou le bien-être
animal) ou s’il n’existerait pas plutôt une
volonté de nuire aux musulmans et aux Juifs,
pour leur donner envie de quitter une Europe
que certains voudraient voir chrétienne ou

uniformément laïque ? Et de là, découle une
seconde interrogation : faisons-nous partie
du public visé ou subissons-nous le « dommage collatéral » d’une charge visant prioritairement nos « cousins » ? Dans les deux
cas, c’est bien évidemment inacceptable.
Si les deux premiers cas peuvent constituer
une réelle amputation à la liberté religieuse,
émanant de l’Etat ou de ses composantes, le
troisième cas que je souhaite partager avec
vous en est tout le contraire. En effet, quel
nouveau venu à la synagogue ne s’est pas ému
de trouver sur son chemin des militaires, un
binôme policier ou encore des agents du
BESC pour contrôler l’accès et garantir la
sérénité de celles et ceux qui prient ou étudient à l’intérieur ? Pour nous permettre de
nous réunir paisiblement, l’Etat fédéral et
les communes (à travers les zones de police)
consacrent des montants importants pour
garantir notre sécurité. Nos communautés
leur en sont très reconnaissantes.
Que pouvons-nous faire, individuellement
ou collectivement, pour lutter contre ces
intolérances ?
J’encourage chaque membre de la communauté à se comporter en ambassadeur de nos
valeurs et de nos pratiques, de nos traditions
et de notre identité, pour les faire connaître,
comprendre et respecter. Que cela se fasse
via le dialogue ou en rectifiant certains écrits
dans la presse ou sur les réseaux sociaux.
Bon courage, il y a du pain sur la planche !

Benjamin Dobruszkes
Président
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KOL YOCHVÉ TÉVEL

Rencontre avec Carole Sterling
Chair de la World Union for
Progressive Judaism

Propos recueillis par Gilbert Lederman

« Nous devons devenir des
Juifs instruits et faire nos
choix en fonction de nos
connaissances et de notre
compréhension des choses.
Nous ne devons pas laisser les
autres nous définir. »
Carole Sterling
Habita nte de Toronto au
Canada, Carole Sterling est un
des fers de lance du renouveau
du judaïsme réformé à l’échelle mondiale.
La Chair de la World Union for Progressive
Judaism (WUPJ) ne semble pas souffrir
des affres du décalage horaire, tant s’additionnent les miles et les cachets dans son
passeport . Ne connaissant pas de barrières
aux frontières, Carole est sur les fronts des
cinq continents pour soutenir les communautés locales, défendre le développement du
judaïsme réformé et encourager l’émergence
de nouveaux leaders. Il était important pour
nous de l’entendre s’exprimer sur ses racines,
sur son expérience et sur le développement
de notre mouvement.
Gilbert Lederman : Quelles sont les origines de ta famille ?
Carole Sterling : Originaires de Pologne,
mes grands-parents maternels ont émigré à
Montréal, juste avant la guerre. C’est dans

cette ville que ma maman est
née. Tous les deux étaient pratiquants. C’est de ma grand-mère
que j’ai hérité un sens profond
pour le judaïsme et le peuple
juif. Mon grand-père paternel a
été tué pendant la guerre. Mon
père et ma grand-mère paternelle sont arrivés à Montréal,
après avoir survécu au camp
de travail en Transnistrie en
Roumanie (au jourd’hui en
Ukraine). Comme fille d'un
survivant de la Shoah, mon parcours dans
le monde juif a été transformateur sur les
plans éducatif, spirituel et communautaire.
Mes parents ont pris la décision de ne pas
m’envoyer dans une école juive, à cause d’un
message ambivalent, différent à la maison de
celui à l’école. Quoique mes parents n’étaient
pas pratiquants, nous allumions les bougies,
faisions le Kiddouch et mangions la Halah à
chabbat. Je puis dire que la maison de mon
enfance n’était pas kacher. Même si trois
jours par an, nous nous rendions en famille
dans une synagogue orthodoxe…
G. L. : Comment as-tu découvert le mouvement juif réformé ?
C. S. : C’est une longue histoire. Le tournant
a été ma première visite en Israël à mes 17
ans, avec la fédération sioniste canadienne.
Je me suis sentie follement amoureuse
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d’Israël, avec une profonde connexion avec G. L. : Qu’appréciais-tu dans ta première
le monde juif. Cet amour perdure encore approche avec le judaïsme réformé ?
aujourd’hui. Comme la plupart des adolescents de mon âge, les aspects religieux ou C. S. : Les valeurs de la Torah et la prière
spirituels ne représentaient pas une part résonnaient en nous, tout comme la pourimportante de nos vies. Mais je sentais une suite de la justice sociale, la mission du bien
profonde parenté avec mes camarades juifs. et les actes d’amour. C’était une merveilleuse
Chacune de mes occupations se déroulait expérience pour nos enfants, nous y avons
avec des amis juifs. Ensuite, j’ai poursuivi rencontré des familles avec des valeurs idenmes études au McGill University à Montréal tiques. Ainsi, mon chemin comme leader a
– qui proposait de nombreux cours d’études démarré. Je ne pouvais rêver mieux !
juives. Je trouvais fascinante
l’histoire de ce peuple, qui,
G. L. : Comment décriraisalors qu’il avait enduré tant
tu la communauté juive de
de difficultés pendant des
Toronto ?
milliers d’années, continuait encore aujourd’hui à
C. S. : C’est une communauté
se développer. Quand j’ai
de plus de 200.000 personnes,
Là où je me rends,
rencontré Jay, mon futur
avec un amour profond et
où que ce soit, sur
mari, nous avons déménagé
constant pour Israël, avec
à Toronto, sa ville natale.
des réelles opportunités
n’importe quel
J’avais alors l’opportunité
pour que ses citoyens s’épacontinent, je me
de me rendre à une synanouissent dans une vie juive
gogue massorti, quoique
sens chez moi, à la pleine de sens. Lors de mes
nous avions été mariés par
voyages comme Chair de la
maison.
un rabbin réformé à Montréal
WUPJ, j’observe les difficul(en fait, ma première exposités que rencontrent les comtion au mouvement libéral !).
munautés à avoir accès à la
A la naissance de notre fille,
cuisine casher, aux livres de
nous avons observé qu’elle
prière, à l’étude de la Torah.
n’aurait jamais eu l’opporEn un mot, comme c’est ardu
tunité de lire et d’étudier la Torah, si nous de bâtir une communauté juive ! Mais d’une
étions restés dans cette synagogue (ce qui autre façon, c’est aussi une bénédiction, car
n’aurait pas été le cas aujourd’hui). Comme les gens qui y sont impliqués sont là parce que
nous souhaitions envoyer nos enfants dans c’est leur propre choix. Lors de ces visites, je
une école juive, nous avons découvert le rencontre des gens engagés et motivés avec
‘Leo Baeck Day School’, la seule école juive un fort lien communautaire. C’est l’essence
réformée au Canada. Afin d’y être membre, du judaïsme réformé. Là où je me rends, où
l’inscription dans une communauté réfor- que ce soit, sur n’importe quel continent, je
mée était indispensable. Je garde le souve- me sens chez moi, à la maison. En fait, nous
nir d’une longue liste d’attente pour le jardin faisons partie d’une seule et grande famille
d’enfants… Ainsi, commençait notre entrée juive. Nous partageons les mêmes histoires et
dans le monde juif réformé. Nous ne sommes rencontrons de nombreux points communs.
plus jamais retournés en arrière.
Le judaïsme réformé est un judaïsme ouvert,
inclusif, authentique et accueillant. Nous
devons devenir des Juifs instruits et faire
nos choix en fonction de nos connaissances

le shofar
et de notre compréhension des choses. Nous
ne devons pas laisser les autres nous définir.
G. L. : Quelle est ton expérience comme
Chair de la WUPJ ?
C. S. : J'ai eu le privilège et l'honneur de présider la WUPJ au cours des quatre dernières
années. Je suis enthousiasmée par notre travail et notre potentiel de développement. J'ai
eu l'occasion de rencontrer de nombreux responsables laïques, rabbins, chantres, directeurs exécutifs. Nous sommes reconnaissants envers nos donateurs. Nous sommes
enthousiastes quant à la participation de nos
adolescents et de nos jeunes adultes à nos
programmes Netzer (mouvement international des jeunes Juifs libéraux) et TaMaR
(mouvement international du judaïsme
réformé destiné aux jeunes adultes de 18 à
35 ans). Grâce au leadership et aux camps
d’été, nous sommes occupés à former la prochaine génération de dirigeants. Cette nouvelle génération a besoin de notre soutien,
de nos conseils et de notre expérience. Nous
devons leur donner les moyens de prendre
leurs responsabilités, de les encourager à
prendre des décisions et à faire face à leurs
conséquences.

et Marion - recevront la récompense la plus
honorifique de notre mouvement. Ce prix
d’honneur leur est offert en reconnaissance
de leur contribution à faire de notre monde,
un monde meilleur, fort et bien intentionné.
Cela m’inspire un de mes passages favoris de
Michée 6.8 : « Homme, on t'a dit ce qui est
bien, ce que l'Éternel demande de toi : rien
que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté
et de marcher humblement avec ton Dieu ».
G. L. : Que gardes-tu comme souvenir lors
de ton dernier passage dans la capitale
belge ?
C. S. : Lors du ‘Shabbaton in Brussels’ en
novembre dernier, j’ai eu l’occasion de participer à l’ouverture du bureau de l’European
Union for Progressive Judaism. J’ai pris du
plaisir à y rencontrer les communautés d’IJC
et de Beth Hillel. Malgré les différences linguistiques et culturelles, c’est une merveilleuse chance de se rassembler dans un seul
espace et de former une communauté juive
réformée forte à Bruxelles. C'est un magnifique exemple de ce que signifie faire partie
de cette famille merveilleuse, aimante et
prospère qu’est le judaïsme progressiste.

G. L. : Peux-tu nous évoquer l’événement
qui vient d’avoir lieu à New York City ?

G. L. : Merci Carole d’avoir consacré du
temps pour cet interview. A toi, le dernier
mot… ?

C. S. : Fin mai, la WUPJ a eu l'occasion d'honorer deux familles dont la générosité, l'engagement et le dévouement sont légendaires
dans le monde juif réformé. Lors de l’International Humanitarian Award Dinner,
la famille Bergman - Leslie et Dee, Stanley

C. S. : Je suis reconnaissant de l’opportunité de m’être exprimée dans cet interview.
Merci d’être de si merveilleux partenaires.
Puissions-nous tous être bénis avec force et
Chalom, pour continuer à faire de bonnes
actions.
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La menace permanente
de l’idolâtrie
Par Delphine Horvilleur
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Lorsque je participe à des dialogues interreligieux, il arrive souvent que mon interlocuteur
chrétien s’adresse à moi en disant : « Vous
qui êtes une femme de foi… » Et j’ai à chaque
fois le sentiment d’une imposture. Je ne comprends pas ce qu’il entend par ce terme. Et
j’ai bien peur de ne pas croire du tout au Dieu
avec lequel il suppose que j’ai une relation
d’intimité particulière. C’est comme si cette
évidence pour lui sonnait faux à mes oreilles
à moi.
De même, lorsque je dialogue avec des
athées convaincus, ou certaines personnes
qui « croient » très fort en leur incroyance,
j’ai ce sentiment de dissonance. Je cherche
alors comment leur dire que le Dieu auquel
ils ne croient pas je n’y crois pas non plus, et
j’essaie de comprendre d’où leur vient cette
certitude indubitable, qui, à mes yeux, ressemble beaucoup à la foi.
Dans nos sociétés sécularisées, la croyance
est souvent caricaturée en une niaiserie dans
le meilleur des cas et en une folie dans le pire.
Je l’avoue : décrire le Dieu auquel je pourrais
croire n’est pas le cœur de mon cheminement
religieux. Je suis consciente que cette affirmation est loin d’être une évidence dans un
système de croyance chrétien. Mais dans
la tradition juive, il faut bien l’admettre, la
foi n’est pas le centre de l’ « attachement » à
Dieu. On dit souvent, et à raison, que dans le

judaïsme l’action l’emporte sur la croyance.
Ce qui compte, ce sont les actes. Ce à quoi l’on
croit, l’image d’un Dieu vers lequel l’homme
se tourne, est secondaire et tolère une très
large palette de croyances. Finalement, ce
n’est pas central : on peut même renoncer à
la foi tout en se considérant comme une très
bonne juive ou un très bon juif.
Un célèbre texte de la littérature rabbinique
fait dire à Dieu : « Vous pouvez m’abandonner, mais n’abandonnez pas ma Torah. »
C’est comme si Dieu avouait qu’il n’a pas
besoin que l’on croie en lui, mais préfère
qu’on agisse selon des principes particuliers.
Une autre idée illustre ce principe : le nom de
Dieu, dans la tradition juive, est ineffable, on
ne peut pas le prononcer. Le divin relève du
domaine de l’indicible et ne peut donc faire
l’objet d’une « théologie » au sens littéral
du terme. « Parler » de lui n’a aucun sens.
Commencer à le définir avec des mots, c’est
prendre le risque de le croire « fini ». C’està-dire d’un finir avec lui ou de succomber à
l’idolâtrie.
Rabbin Delphine Horvilleur
Extrait de Des mille façons d’être juif ou
musulman Dialogue avec Rachid Benzine,
avec le concours de Jean-Louis Schlegel,
Seuil, 2017, pp. 208-209.
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Les religions sont-elles
solubles dans les libertés ?
Par Alexandre (Ezra) Piraux

« J’affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le
plus noble de la recherche scientifique. »
A. Einstein1
« Dieu n’existe pas, je ne l’ai pas rencontré
… » Youri Gagarine, premier cosmonaute.
La question posée par ce numéro est celle
de la compatibilité des religions instituées
avec les libertés de conscience, de pensée,
d’expression, de choisir son mode de vie, etc....
C’est une vaste problématique compte tenu de
la diversité des religions, dont la forme et le
contenu sont variables dans le temps et dans
l’espace. La réponse intuitive que nous avons
tous en tête considère généralement que les
grandes religions monothéistes sont les premières ennemies des libertés et empêchent
l’émancipation et la paix. On pense ici en particulier aux nombreuses guerres de religion, aux
dogmatismes et au terrorisme à fondements
religieux2. Mais est-ce vraiment toujours et
nécessairement le cas ? Est-il possible d’apporter une réponse simple et monolithique ?
C’est l’objet de ce texte qui par manque de
place fera l’impasse sur le cas des religions
polythéistes. Pour initier des pistes, nous
débuterons par une mise en perspective de la
notion de religion en remontant brièvement

1
2
3

aux origines de ce phénomène collectif. Par
définition, il est impossible d’être complet.
Des simplifications injustes et des raccourcis seront hélas inévitables. Nous tenterons
par la suite de mettre en balance certains
éléments positifs et négatifs des grandes religions monothéistes et examinerons ce qu’il en
est du Judaïsme dans son approche libérale.
Historique de la notion de religion
La notion de religion ne fait pas partie des
« universaux sémantiques », à savoir des
notions élémentaires communes à toute l’espèce humaine, pouvant être exprimées dans
toutes les langues. C’est un problème complexe car de nombreuses cultures ne reconnaissent pas des notions évidentes pour
nous. Le concept de religion en fait partie.
En réalité, il n’y a pas une essence qu’on
puisse appeler « religion », mais bien des phénomènes religieux3, plus ou moins agrégés en
systèmes appelés « religions ».
Au sens occidental, on entend généralement
le terme religion comme la croyance en un
dieu personnel avec qui la personne communique, qui écoute cette dernière, voire lui
répond et est le créateur de l’univers.

Comment je vois le monde Flammarion, 1979.
Barnavi, E., Les religions meurtrières, Flammarion, 2006.
Dessain, B., Philosophie et histoire des religions, De boeck 2009.
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Les religions primitives et les religions traditionnelles se caractérisent par trois dimensions : les rites, les mythes et les interdits et
obligations4.
Les rites sont, au départ, sacrificiels. Ils
sont étroitement liés aux origines, à la naissance et aux différents passages/étapes de
l’existence. Les rites qui impliquent une
gestuelle corporelle créent un sentiment
d’appartenance.
Les mythes interprètent un événement fondateur. Selon certains, les mythes regardent vers
un passé qu’il faut tenter d’imiter, et la mythologie ne voit le bien suprême que dans l’origine.
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Dans la liturgie (ensemble des rites), le corps
s’exprime (orthopraxie) pour mieux toucher
le cœur. Le système des interdits et des
obligations a pour finalité d’empêcher que
se déclenchent les conflits qui ont embrasé
une première fois la communauté.
Une mise en balance des religions : actif/
passif
Aujourd’hui beaucoup ne perçoivent plus
les religions que comme une menace pour le
vivre-ensemble. Et il est vrai que les religions
sont un facteur important de guerres des plus
féroces. Pour être complet et honnête, il y a
toutefois lieu de mettre en évidence le fait
que les deux catastrophes majeures du XXème
siècle ont été causées par des motivations
nationalistes, économiques ou « simplement », si je peux dire, haineuses et hideuses.
Par ailleurs, il est avéré que beaucoup de
crimes sont commis dans un cadre familial
ou conjugal. La violence semble consubstantielle à l’homme, quelles qu’en soient les
raisons ou les prétextes invoqués.

4
5
6

Par ailleurs, les hommes ont besoin de certitudes pour vivre. Ils ont un besoin vital de
croire pour se rassurer, se protéger et donner du sens à leur vie. Pour ce faire, beaucoup se sont réfugiés dans la religion, dans
le nationalisme, dans le communisme, dans
les lois du marché, voire dans la croissance
économique illimitée, et même aujourd’hui
dans le scientisme5 qui fait de la science un
absolu, alors qu’il n’y a pas de vérité scientifique, mais seulement des connaissances
scientifiques temporaires qui se renouvellent.
A leur actif, on peut affirmer que les religions
ont introduit et formalisé dans le monde la
plupart des valeurs éthiques d’amour, de respect de la vie, de charité, de justice qui furent
laïcisées par la suite. Elles semblent aussi en
savoir beaucoup sur notre solitude. De fait,
les assemblées communautaires créent du
lien social. Elles établissent un système dans
lequel une grande réussite sociale ou professionnelle des fidèles importe peu. L’essentiel
est ailleurs. En ce sens elles égalisent et font
estomper certaines barrières sociales. Les
religions obligent ainsi implicitement leurs
pratiquants à se rencontrer et donc à fréquenter parfois de parfaits inconnus lors
des offices ou des activités6. De la sorte,
elles réussissent dans certains cas, à éloigner
leurs membres, au moins temporairement, de
leur égocentrisme tellement humain.
Ajoutons que les religions et les sagesses
répondent au tragique de la condition
humaine, à une perception de « sentiment
océanique » d’appartenance au cosmos
c’est-à-dire de ne faire qu’un avec l’univers
(Romain Rolland), de communion horizontale avec d’autres hommes et verticale avec
l’invisible. L’investissement affectif et les
émotions esthétiques soigneusement mises
en scène sont primordiales car elles touchent
le cœur au plus profond.

Dupuy J. P., La Marque du sacré Paris, Éd. Carnets Nord, coll. Essai, 2008, p.151.
Cfr. le courant transhumaniste, qui ambitionne un homme augmenté, grâce aux implants de nouvelles technologies dans le
corps, en tant que promesse de vie quasi éternelle.
De Botton, A., Petit Traité des religions à l’usage des mécréants, Flammarion, 2012.
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Au plan de leur passif, il est banal de constater que les grandes religions monothéistes, à
l’exception des courants libéraux de ces religions qui sont plus ouverts, ont un fâcheux
tropisme à réduire la morale à une approche
puritaine obsessionnelle nourrie de préjugés d’un autre âge (sexophobie). La focale
est mise sur les comportements sexuels qui
éclipsent tous les autres aspects bien plus
fondamentaux de l’éthique comme la justice,
l’altruisme, la responsabilité, l’intégrité7.
Ces religions, à l’exception du judaïsme, ont
également un côté prosélyte qui les amène à
convertir de force les autres pour les sauver.
Comme l’histoire des hommes l’a malheureusement régulièrement établi, le conditionnement psychologique collectif induit
par une religion peut se révéler très puissant
et conduire à des violences à l’égard des
mécréants et des hérétiques par rapport à un
système religieux donné, ou à conquérir des
territoires.
Le fait que d’autres personnes pensent autrement fragilise en effet les certitudes de beaucoup de croyants, et les plongent dans une
angoisse métaphysique. Ces religions furent
donc longtemps des obstacles, et, pour certains courants ou obédiences actuelles,
constituent toujours des freins à la liberté de
pensée, d’expression et de conscience allant
jusqu’à installer une féroce police de la pensée
et de l’intime.
On se souvient des bûchers de livres et
d’hommes livrés à l’Inquisition, appelés autodafé, en d’autres termes auto da fé soit acte
de foi en portugais. Et comme l’a écrit Henrich
Heine « Là où on brûle des livres, on finit par
brûler des hommes ».
L’Islam politique est une autre terrible illustration contemporaine de totalitarisme religieux,

7
8
9

d’intolérance et de violences qui entraîne un
emballement sécuritaire dans nos sociétés.
Les djihadistes n’arrêtent pas d’invoquer le
Coran comme inspiration de leurs tueries.
Il y a toutefois lieu de nuancer en ce sens que
si les religions contiennent la violence, c’est
dans les deux sens du verbe « contenir », à
savoir dans le sens de retenir la violence, de
l’empêcher (par des paroles, des interdits,
des gestes d’amour ou d’apaisement) et en
même temps dans le sens de porter en elles
une violence qui peut s’extérioriser (dans des
élans de passions véhémentes et aveugles).
Enfin, un autre élément et non des moindres,
les religions portent un lourd passé patriarcal
multiséculaire de peur, d’exclusion et de discrimination vis-à-vis des femmes perçues comme
des êtres faibles, inconstants ou diaboliques.
Dans le Judaïsme libéral
Le Judaïsme est-il une religion révélée au sens
traditionnel du terme ? Personnellement, je
n’en suis pas convaincu.
Le mot religion n’existe pas dans la Bible, et
le mot daat veut dire connaissance, pénétration. Le terme foi ne parle pas beaucoup et
semble étrange aux Juifs qui préfèrent, les
termes « confiance » (emouna) ou encore
« adhésion ». Pour les pratiquants, leur relation avec Adonaï se caractérise surtout par la
contestation et le questionnement (le mah).
C’est pour cela que la prière se fait debout.
Selon certains, la pensée rabbinique a mis
en place une pensée « athée » dans le sens
premier du terme c’est-à-dire sans Dieu,
puisqu’elle dit à Dieu de se retirer8. Henri
Atlan appelait cela « L’athéisme de l’Ecriture », l’Ecriture qui comme trace du divin
présuppose l’absence de Dieu qui s’est retiré9.

Dans ce contexte, la religion pourrait être perçue comme une forme infantile et très codée de spiritualité.
Benzine, R. et Horvilleur, D., Des mille et une façons d’être juif et musulman, Dialogue, Seuil, 2017, p.215.
Atlan, H. Les Etincelles du hasard, Tome 2, Athéisme de l’Ecriture, Seuil, 2013.
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Les rites les plus efficaces quant à eux,
concilient les besoins de l’individu et ceux
du groupe.10 Ils permettent aussi de célébrer
dans l’émotion et la joie, une perte que ce soit
dans le cas d’une Bar Mitzvah où les parents
« perdent » leur enfant entrant dans l’âge
adulte, ou un mariage où les fiancés renoncent
à une certaine liberté, ou dans l’affliction partagée suite à la perte d’un être cher. La perte
peut être adoucie tout comme les éventuelles
tensions intimes grâce à un accompagnement
ritualisé où l’endeuillé se sent soutenu par la
communauté et moins seul.
Enfin, la dimension éthique, et en particulier le concept moral de responsabilité pour
autrui, est profondément ancré au cœur
du Judaïsme dont elle forme un élément
indissociable.
Et donc ?
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En réalité, les véritables lignes de démarcation ne sont pas entre croyants et noncroyants, quelle que soit leur religion, mais
entre ceux qui désirent interpréter et questionner à nouveaux frais les textes et ceux
qui se considèrent comme propriétaires de la
vérité absolue, c’est-à-dire valable pour tous,
partout et toujours. Pour le dire autrement,
la séparation a lieu entre pensée ouverte et
pensée fermée.
La religion est un terme que je n’aime pas
trop, je lui préfère le mot spiritualité. Cette
dernière est avant tout un système symbolique qui renvoie l’homme à autre chose que
lui-même et conduit donc à ne pas se réduire
à soi-même11. La spiritualité pose la question
de la transcendance, du dépassement de soi,
de l’oubli de soi, notamment pour aller vers
les autres et savoir remercier pour ce qui est.
L’humilité se trouve donc à la base des spiritualités. En effet, le monde est immense

10
11
12

et ne se limite pas à nos perceptions et
représentations. Ce que certains qualifient
aujourd’hui d’ « absurde » était appelé autrefois « mystère ».
Nos textes comportent une série d’enseignements, une dynamique de vie et de renouvellement interprétatif jamais clos pour les
hommes et les femmes qui se succèdent à
travers les générations. L’exercice est certes
devenu compliqué à notre époque avec
la montée de l’ignorance, la perte du langage symbolique et la difficulté de l’hébreu
biblique. Mais cela en vaut vraiment la peine
car les exercices spirituels peuvent nous
aider à vivre, à être meilleur avec les autres et
à changer notre regard en ouvrant à de nouvelles potentialités. La liberté de pensée (qui
est également le devoir de penser librement
et sans préjugés) est donc une valeur axiale
de la pensée juive. Il s’agit d’une vision dynamique de la liberté qui ne peut être qu’une
libération progressive de ce qui nous aliène
(passions tristes, désirs fluctuants,…). Elle
rappelle aussi qu’obligations et responsabilités sont des conditions d’exercice de la
liberté, ce que beaucoup ont perdu de vue.
Comme l’a écrit Armand Abécassis12, les problèmes commencent quand une institution
prétend expliquer ce qu’est l’ « ailleurs », et
veut définir cet infini. Alors commence, selon
ce dernier, la manipulation c’est-à-dire la religion au sens classique. La spiritualité devient
alors religion.
Pour terminer, n’oublions pas que de façon
générale, il y a la liberté de croire (mais en
quoi se demande Henri Atlan?) mais aussi
celle de ne pas croire.
Alexandre (Ezra) Piraux
shofar@beth-hillel.org

De Botton, A., Petit guide des religions à l’usage des mécréants, Flammarion, 2012, p.58.
Gauchet, M., Le désenchantement du monde, Gallimard, 1985.
Il était une fois le judaïsme, Presses de la Renaissance, 2011, coll. « Judaïsmes »,
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Monothéisme et diversité :
un enseignement
de l’arc-en-ciel
Par Anne De Potter
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Comment combiner identité et citoyenneté
dans une société multiple ? Comment faire
comprendre l’idée que l’unité appartient à
l’Eternel, mais que la diversité appartient aux
hommes ? Et qu’il ne faut pas les confondre !
J’ai été souvent confrontée à cette difficulté
lors de rencontres inter-convictionnelles :
d’un côté, j’entends « Nous sommes tous
humains, tous semblables, tous unis,
nous n’avons qu’une religion, celle de
l’amour, etc. », d’un autre côté, j’entends, plus
rarement « Le monothéisme est violent, il a
éliminé le féminin, il a piétiné des cultures,
etc. ». Et dans tous ces discours, j’essaie de
faire entendre que l’unité est positive, mais
que l’uniformité est dangereuse.
Je vous propose une clé qui peut nous aider.
Elle se trouve dans l’histoire de Noé. L’arc-enciel est un signe d’alliance, avec la circoncision (ordonnée à Abraham, Genèse 17.10-27)
et chabbat (après la sortie d’Egypte, Exode
16.22-27 et Exode 20.8-11 : le quatrième
commandement).
Mais l’arc-en-ciel est un signe donné à Noé,
le second adam, à savoir à l’humanité toute
entière ! Quelle clé symbolique porte ce
signe à vocation universelle ? Lisons d’abord
le texte :

Genèse 6.13
« Et Dieu dit à Noé : ‘Le terme de toutes les
créatures est arrivé à mes yeux, parce que
la terre, à cause d’elles, est remplie d’iniquité ; et je vais les détruire avec la terre’ » .
et Genèse 9.12-17
« Dieu ajouta : ‘Ceci est le signe d’alliance
que j’établis, pour une durée perpétuelle,
entre moi et vous, et tous les êtres animés
qui sont avec vous. J’ai placé mon arc dans
la nue et il deviendra un signe d’alliance
entre moi et la terre. A l’avenir, lorsque
j’amoncellerai des nuages sur la terre et
que l'arc apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous
les êtres animés et les eaux ne deviendront
plus un déluge, anéantissant toute chair.
L’arc étant dans les nuages, je le regarderai et je me rappellerai le pacte éternel de
Dieu avec toutes les créatures vivantes qui
sont sur la terre’. Dieu dit à Noé : ‘C’est là le
signe de l’alliance que j’ai établie entre moi
et toutes les créatures de la terre.’ »
J’avais en tête l’image enfantine de petits
nuages blancs dans un grand ciel bleu et
je me demandais comment ce phénomène
assez mièvre et “bisounours” pouvait figurer
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la force d’un signe d’alliance, d’une promesse
divine de survie de l’humanité ? En réalité,
cette image naïve ne correspond pas au texte
en hébreu. Les nuages dont il est question
sont en réalité lourds et sombres, menaçants.
La situation est angoissante et le message
est apaisant.
Je me suis alors demandé comment se forme
un arc-en-ciel.
La lumière nous vient du soleil, unique et invisible. Lorsqu’elle atteint une goutte d’eau, la
lumière se diffracte. Chaque goutte d’eau renvoie alors toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,
celles que l’on voit, mais aussi l’infrarouge et
l’ultraviolet, invisibles.
Comment se fait-il alors que nous voyons
l’arc-en-ciel comme composé de bandes de
couleurs différentes ? C’est l’angle de vue
entre nous et chaque goutte d’eau qui détermine la couleur que nous voyons d’elle. Et
comme les gouttes d’eau tombent, cet angle
de vue varie : la goutte change de couleur
à nos yeux, au fur et à mesure de sa chute.
La lumière unique et invisible (unité de
l’Eternel) est antérieure à la rencontre avec
la goutte d’eau (pluralité des hommes). Si
l’homme veut se situer avant la goutte, dans

l’unité totalisante, il bascule dans l’extrémisme. A ce niveau, il n’y aurait qu’une seule
manière de concevoir Dieu et de se comporter envers lui, quel que soit le temps et le lieu.
Toute autre manière de vivre la transcendance est une déviance à combattre.
Mais si l’homme ne se situe qu’après la
goutte, uniquement, il perd la mémoire et la
conscience de l’origine unique de la lumière,
de ce qui unit tous les êtres humains au-delà
d’eux-mêmes, par-delà leur différence. Et là
aussi, le risque de violence (ou d’indifférence)
est grand.
Et nous devons aussi savoir que si nous changeons de point de vue, l’autre nous semblera
d’une autre couleur. Et que l’autre a une part
d’ombre et de mystère qui nous échappe inévitablement, l’infrarouge et l’ultraviolet, qui
fait que nous ne pourrons jamais en percevoir la globalité et donc l’enfermer par notre
vision.
Se souvenir de la source sans se l’approprier, voilà qui permet peut-être de mieux
comprendre la clé, le signe qui s’oppose à
l’iniquité, cause du déluge !
Anne De Potter
Déléguée aux relations Interconvictionnelles
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Hasard et Éternité
Par Lucien Luck

L’éternité exclut le hasard et le hasard exclut
l’éternité.
C’est la durée de nos vies qui nous induit à
conceptualiser le hasard. La théorie des probabilités s’est efforcée de le museler, sans
toutefois l’apprivoiser. Jamais un coup de dés
ne l’abolira. L’Eternel ne joue pas aux dés,
comme le disait si pertinemment Einstein.
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Dieu est l’incarnation de l’infini et de l’intemporel, inaccessible à notre entendement. Il
englobe l’infinité de tous les univers dont
le passé et l’avenir - pour nous, humbles
humains - se perdent dans l’incommensurable. Cet assemblage immense d’éléments
dont est constitué ce cosmos sans frontières,
sans début et sans fin, est en permanente
transformation. Seul, l’Eternel est immuable
et reflète, dans sa majestueuse immobilité, la
pérennité des cataclysmes et métamorphoses
que subissent d’innombrables mondes.
Nous sommes issus de ce perpétuel devenir
et disparaîtrons avec lui, pour aboutir à une
autre séquence de modifications infinies.
L’insoutenable légèreté de nos existences
s’inscrit donc dans une mutation inexorable
dont la destination nous demeure obscure.

Kohélèt (L’Ecclésiaste) symbolise parfaitement la fuite de toute chose, la mortalité de
nos réalisations, l’évanescence de nos rêves
et le combat contre le temps. Ce dernier ayant
été créé pour mesurer nos limites. Assigner
un but à l’existence du monde, c’est lui attribuer un terme, une fin. Conception toute
humaine qui ne pense que programmation,
aboutissement, réalisation.
L’ère numérique qui est en train de modifier
nos cerveaux, nous rend factuels, oublieux,
introvertis et avides de résultats rapides.
En d’autres termes, elle nous conduit à
numériser l’existence, à vivre l’accélération du temps, et surtout à ne pas discerner
l’essentiel du superflu. Du fait de l’énorme
apport de données qui nous bombardent en
permanence.
L’Ecclésiaste, à l’encontre du portable, nous
fait connaître ce qui importe, à savoir qu’il y
a un temps pour tout, qu’il est mesuré, qu’on
ne saurait le rattraper, que tout passe et que
tout ce qu’on acquiert finit par nous quitter.
Lucien Luck

AGENDA
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JUIN 2019 – SIVAN 5779
Samedi 01/06/2019

10h30 27 Iyar, Chaharit Chabbat Bamidbar
Bar Mitzvah d’Anthony Goldberg
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch offert par la famille

Dimanche 02/06/2019 10h00 Office Chaharit, pose de tefilines par Anthony Goldberg
Suivi d’un petit déjeuner
Jeudi 06/06/2019

15h00 Café Klatsch (voir p. 31)

Vendredi 07/06/2019

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

Samedi 08/06/2019

10h30 5 Sivan, Chaharit Chabbat Nasso
Lecture de la Torah par Michaël Diakité,
suivi d’un oneg chabbat
19h30 Erev Chavouot
Repas communautaire lacté et soirée d’étude
(Tikkoun Leil Chavouot)

Dimanche 09/06/2019 10h00 Office de Chaharit Chavouot
Petit déjeuner lacté
Vendredi 14/06/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 15/06/2019

10h00 12 Sivan, Chaharit Chabbat Beha’alotekha
3ème samedi du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
11h00 Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah Beha’alotekha
(voir p. 39)

Dimanche 16/0/2019

14h30 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 39)

Vendredi 21/06/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 22/06/2019

10h30 19 Sivan, Chaharit Chabbat Chelah

Dimanche 23/06/2019

Fête des Musiques Juives
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive
(voir p. 43)

Vendredi 28/06/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 29/06/2019

10h30 26 Sivan, Chaharit Chabbat Korah

Dimanche 30/06/2019 15h30 Tehima
18h00 Conférence par Rabbin Marc Neiger
« Chabbat, Rome, et les Juifs»
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JUILLET 2019 – TAMMOUZ 5779
CONGÉS ANNUELS
Cet été, à l'initiative du conseil d'administration, Rabbi Marc, Yardenah et Roméo seront en
congé durant le mois de juillet.
La synagogue sera dès lors fermée du 1er au 31 juillet 2019.
Aucune activité, ni administrative, ni religieuse, ne se déroulera durant cette période.
Les urgences resteront toutefois assurées :
• En cas de décès, vous pourrez contacter Jacques GOLDSCHMIDT (+32 484 48 70 05) ou
Willy POMERANC (ganhashalom@beth-hillel.org).
• Pour toute autre urgence rabbinique, vous pourrez laisser un message sur le répondeur de
Rabbi Marc NEIGER +32 479 867 193. Il vous rappellera s'il y a lieu.
Pour tout ce qui ne représente pas une véritable urgence, nous vous prions de nous
recontacter dès le mois d’août.
Si l'anniversaire de décès d'un proche tombait pendant cette fermeture, vous pourrez rappeler
son nom lors d'un office au mois d’août.
Nous nous retrouverons avec joie dès le vendredi 2 août pour l’office de Kabbalat Chabbat du
premier vendredi du mois, à 18h30.
Nous vous souhaitons un bel été !

24 AOUT 2019 – AV 5779
Vendredi 02/08/2019

18h30 Roch Hodèch Av
Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois)

Samedi 03/08/2019

10h30 2 Av, Chaharit Chabbat Massé

Vendredi 09/08/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 10/08/2019

10h30 9 Av, Chaharit Chabbat Devarim

Dimanche 11/08/2019

Tich’a beAv

Vendredi 16/08/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 17/08/2019

10h00 16 Av, Chaharit Chabbat Vaèthanan
Chabbat Nahamou
3ème samedi du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)

Jeudi 22/08/2019

09h00 Office Chaharit,
Bar Mitzvah de Zacharie Rossler, pose des tefilines
Suivi d’un petit déjeuner

Vendredi 23/08/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 24/08/2019

10h30 23 Av, Chaharit Chabbat Ekev
Bar Mitzvah de Zacharie Rossler
Kiddousch lunch offert par la famille

Vendredi 30/08/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 31/08/2019

10h30 30 Av, Chaharit Chabbat Rééh
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S I VA N – TA M M O UZ – AV – EL LO U L 5779

SEPTEMBRE 2019 – ELLOUL 5779
Dimanche 01/09/2019

Roch Hodèch Elloul

Mercredi 04/09/2019

14h00 Rentrée des classes de Talmidi, le Talmud Torah (voir p. 35)

Jeudi 05/09/2019

15h00 Café Klatsch (voir p. 31)

Vendredi 06/09/2019

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

Samedi 07/09/2019

10h30 7 Elloul, Chaharit Chabbat Choftim

Vendredi 13/09/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 17/09/2019

10h30 14 Ellou, Chaharit Chabbat Ki Tétzé

Dimanche 18/09/2019 14h30 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 39)
Vendredi 20/09/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 21/09/2019

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

Vendredi 27/09/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 28/09/2019

10h30 28 Elloul, Chaharit Chabbat Nitzavim

Dimanche 29/09/2019

29 Elloul, Erev Roch haChanah I
19h00 Office Erev Roch haChanah I

Lundi 30/09/2019

1 Tichri 5780, Roch haChanah
09H30 Office Roch haChanah I
19h00 Office Erev Roch haChanah II

Mardi 01/10/2019

09h30 Office Roch haChanah II

Abonnez-vous à la Newsletter Hebdo pour plus d’informations
www.beth-hillel.org
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RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION POUR L’ANNÉE 5780
Le moment est venu de renouveler votre adhésion à Beth Hillel !
Celle-ci se paye par foyer, non par famille.

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

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

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

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

Rabbin Marc Neiger

Benjamin Dobruszkes

Gilbert Lederman

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

Ordre Mensuel
Permanent

En Une Fois

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

50,00 €

600,00 €

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

30,00 €

360,00 €

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

30,00 €

360,00 €

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

15,00 €

180,00 €

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

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

Tarif réduit

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

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

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

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

HOMMAGE
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Insurrection du ghetto de
Varsovie : un acte d’immense
courage et de dignité
Par Luc Bourgeois

« Même la lame de l’épée sur la gorge, tu
ne désespéreras pas de la vie » (citation du
Talmud, Berakhot 10a)
Août 2016. Un contrat de travail m’amène à
Varsovie. J’y resterai quatre mois.
Choix difficile au vu de l’histoire juive de la
ville: qui sont les Polonais d’aujourd’hui? Qui
sont les Varsoviens? Qui sont les Juifs qui y
habitent encore?
Première confusion à mon arrivée : la ville
est pleine de fleurs et de bougies commémoratives. Pas pour ses Juifs mais pour ses
Polonais qui ont lutté contre les nazis et qui
ont tenté de reprendre le contrôle de leur ville
au prix de grandes pertes et de destructions.
Cela se passait en été 1944. La révolte faisait
rage du côté Ouest de la Vistule alors que
l’armée soviétique attendait que cela se passe
du côté Est de la Vistule.
Aujourd'hui, la ville mélange une architecture
de type soviétique avec ses grandes avenues
et ses bâtiments imposants avec quelques
constructions et quartiers d’avant-guerre :
beaucoup a été reconstruit pour conserver
une trace du patrimoine et du passé.

Au hasard de mes pérégrinations je découvre
dans les rues, les trottoirs, les chaussées, de
longues lignes de cuivre avec une inscription rappelant qu’à l’intérieur de ces lignes se
trouvait le ghetto. Quelque part un vieux pan
de mur est l’un des rares vestiges du ghetto.
Une petite plaque commémorative et pas
grand-chose de plus.
Sur une grande place dégagée s’élève un bâtiment moderne : le Musée Juif de Varsovie.
Grand et beau musée, lieu de mémoire
mais qui ne dit en fait pas grand-chose.
Aujourd’hui la loi polonaise condamne quiconque déclare que la population polonaise
a pris part de quelque manière que ce soit
à la traque, aux exactions et à l’élimination
des Juifs qui se trouvaient sur le sol polonais
du temps de l’occupation nazie. Et le musée
s’en ressent. Une langue de bois impossible à
accepter. Sans parler des récentes manifestations ouvertement antisémites sous couvert
de folklore.
Mais ce ghetto de Varsovie, c’était quoi ?
Par souci d'efficacité les nazis avaient
regroupé les populations juives survivantes
dans des ghettos installés dans plusieurs
villes polonaises. Les plus grands étaient
Varsovie et Lodz. Des ghettos ont également
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été créés dans d'autres
pays comme à Vilnius.
A Varsovie, au départ,
445.000 personnes ont
été regroupées dans
un quartier qui faisait
moins de 4 km². Le but
des nazis était à la fois
de faire mourir de mort
lente, faim et maladie,
les Juifs qui y étaient
enfermés, et, plus tard,
d'envoyer les survivants
vers les camps de la
mort.
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Le 19 avril 1943 à la
veille de Pessah des
soldats du SS Jürgen
Stroop entrent dans le
ghetto dans le but de le
liquider. Mais c'est sans
compter sur la résistance juive qui s'était
organisée et qui avait été aidée par les résistants polonais. La révolte commence donc.
Insurrection comme acte de dignité, d'humanité, comme manière de vouloir mourir
debout plutôt que dans le convoi ou dans le
camp de la mort où mène ce convoi.
On estime que 220 insurgés juifs, sous-équipés, font face à 2090 allemands armés d'artillerie, d'avions, de blindés, de grenades et de
mitrailleuses.
A la fin du premier jour, les Allemands se
retirent, surpris, avec douze morts et des
blessés.
L'insurrection durera 27 jours.
A la fin du siège, plusieurs insurgés préfèrent
se donner la mort plutôt que de tomber aux
mains des Allemands.

Marek Edelman, l'un
des dirigeants de
l'insurrection, survivra en fuyant par les
égouts. Il deviendra
plus tard cardiologue. Il consacrera
sa vie au combat
pour la justice et
s'éteindra à Varsovie
en 2009.
Et après ?
L'histoire juive et la
Torah ne sont pas
des récits épiques
de conquêtes ou
d'exploits militaires.
Mais nous ne pouvons pas oublier les
Macchabées qui se
sont soulevés face
à l'occupant grec:
révolte qui fut couronnée de succès. Les habitants de Massada
qui ont soutenu le siège des Romains et ont
préféré se donner la mort que de devenir
esclaves à Rome ou dans l'empire.
Plus proches de nous les exploits de Tsahal
pour délivrer, entre autres, les otages du vol
Air France 139 détenus à Entebbe.
Au delà de l'audace, reste la question;
pourquoi se révolter quand on sait que la
lumière va s'éteindre? Par défi? Par bravoure? Pour la gloire? Pas très juif tout ça.
Par contre, laisser une trace et une mémoire.
Assumer et revendiquer sa liberté jusqu'au
bout. Mourir debout, des armes dérisoires à
la main, plutôt qu'attendre qu'un autre choisisse votre fin.
Là nous retrouvons beaucoup plus notre
tradition, nos valeurs, l'exemple de nos
patriarches, matriarches et ancêtres.
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Contredire absolument l'opinion souvent
répandue que les Juifs se sont laissés exterminer comme des moutons, sans réagir.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui il reste des Juifs à Varsovie.
Personne ne sait combien.
Une grande synagogue orthodoxe avec des
Messieurs à chapeau noir. Deux synagogues
libérales. Un accueil chaleureux, des offices
animés, des repas généreux. Mais chacun
reste quand même discret et circonspect. Au
moment de la fondation de la synagogue libérale, seules deux personnes se sont affichées
comme juives. Les autres venaient, étaient
intéressées, … mais peu osaient affirmer
leurs origines juives : l’occupation nazie et

le régime communiste avaient appris à ne
pas trop dire.
Par contre, il y a, sinon une vie juive, au
moins une présence qui n'a rien de religieux:
plusieurs restaurants soit kacher soit vegan
avec des noms qui ne laissent pas de doute
(comme « Tel Aviv »).
Toute cette population, ces lieux de culte, de
culture et de rencontre, ces commerces sont
pour moi la victoire des insurgés du ghetto :
s’ils sont tombés, d’autres ont survécu et une
âme juive vit et grandit à Varsovie entre le
souvenir douloureux d'hier, les dérives d'aujourd'hui et la confiance en demain.
Luc Bourgeois

31

RENCONTRE AVEC

Rencontre avec
Philippe Blondin, Président
du Musée juif de Belgique
Propos recueillis parAlexandre (Ezra) Piraux

Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs qui
ne vous connaîtraient
pas encore?
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Mon père est bordelais,
m a mère hong roi se,
mes grands-parents de
Berditcheff, de Galicie
ou encore d’Espagne avec
des Torres et Sechez. Il y
a aussi des judéo gauchos et tout en haut de
la pyramide, Stanislas
Aimable Blondin, professeur à Paris dont nous
sauvegardons le nom et
derrière lequel nous nous
sommes cachés pendant
la guerre, munis de faux
actes de baptême.
Quels sont vos liens et rapports avec
la Tradition et le Judaïsme de façon
générale ?
Je suis la troisième génération qui aux fêtes
austères occupe la place 42 à la Grande
Synagogue de Bruxelles. Après moi, la place
sera vacante.

J’ai découvert ma judéité à
12 ans à l’athénée Robert
Catteau lorsqu’un condisciple m’a traité de « sale
juif ». Il en est sorti avec
un nez cassé.
Com ment êtes -vou s
arrivé à vous intéresser
au Musée et pourriezvous nous donner une
brève présentation de
son histoire ?
Le MJB a été créé à l’initiative du baron Schnek, en
1983. Sis rue Stalingrad, il
a déménagé en 2003 pour
la rue des Minimes. En
2005, le baron Schnek m’a
demandé de rejoindre le
Conseil d’Administration
où j’ai siégé au titre de Secrétaire général
jusqu’en 2012 et au décès du baron Schnek,
le Conseil d’Administration m’a nommé
Président de cette Institution.
Il faut rappeler que les Musées sont les
dépositaires de la manière de penser
d’autrefois. Mais le Musée juif est plus
qu’un lieu de conservation, c’est un endroit
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vivant d’échanges, de rencontres et de
pédagogie. Néanmoins quels sont le ou
les objets de collection que vous préférez
qui se trouvent exposés dans le Musée et
pourquoi?
Je suis bouleversé par les œuvres de Felix
Nussbaum1, de me plonger dans nos archives
pour découvrir des échanges de lettres de la
Famille Errera2 au début du 20ème siècle, de
prendre entre mes mains le képi du baron
Bloch3 auquel s’attache toute une vie exemplaire et d’écouter les enregistrements du
chantre Pinchas Kahlenberg4 entre autres
« Ha yom Ha yom».
Celui (ou ceux) que vous auriez aimé y
intégrer ?
Le rêve : un dialogue entre des œuvres de
Rembrandt et de Chagall, complicité de deux
artistes qui s’interpellent, se complètent, se
tutoient, à quatre siècles de distance.
Et sachant que ce musée invite des conférenciers et des exposants pour la partie
temporaire, expliquez-nous comment ces
événements sont choisis ?
Chaque lundi, l’équipe du musée se réunit
brièvement pour faire « un débriefing et un
brainstorming ». Sont discutés les propositions d’expositions, conférences, événements

1

2

3
4

à venir et ce dans le cadre de budgets
disponibles.
Les décisions sont prises, les tâches réparties, le tout dans une ambiance de convivialité et de bonne intelligence.
En quoi la nouvelle version du Musée
juif de Belgique sera-t-elle différente de
l’actuel et des autres Musées juifs dans
le monde ? Quand pensez-vous aboutir ?
Au-delà des références religieuses traditionnelles, il importe d’évoquer toutes les grandes
figures juives qui ont marqué par leur présence la vie culturelle, scientifique, économique, sociale de la Belgique depuis 1830.
Cet apport, ces échanges avec les autres
composantes de la société sont absolument
remarquables et méritent d’être mis en
exergue.
Tout le monde est parfaitement informé
des évènements particulièrement tragiques qui se sont déroulés au Musée. Il
est probablement inutile d’y revenir mais
ceci aura-t-il une répercussion sur les aménagements futurs du Musée ?
Suite aux événements tragiques qui touchent
notre planète tout entière, il est bien certain que nous mettrons tout en œuvre dans
notre nouveau musée pour que nos visiteurs,

Felix Nussbaum (Osnabrück, Allemagne, 11 décembre 1904 - Auschwitz-Birkenau, après le 20 septembre 1944) est un peintre
juif allemand que l'on rattache habituellement au courant de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit). Son travail s'inspire
également des œuvres de Giorgio de Chirico, d'Henri Rousseau et de Van Gogh. Réfugié en Belgique après l'arrivée au pouvoir
des Nazis, il est déporté et assassiné à Auschwitz.
Errera est le nom d'une famille de banquiers juifs, originaire de Venise, établie à Bruxelles en Belgique au milieu du XIXe
siècle. Errera est un nom de famille notamment porté par :
Alfred Errera (de) (1886-1960), mathématicien belge inventeur du graphe d'Errera ;
Chmouel Errera (1914-2014), rabbin orthodoxe non-consistorial français ;
Jacques Errera, Sr. (né Giacomo Errera) (1834-1880), banquier belge d'origine italienne ;
Jacques Errera, Jr. (1896-1977), physico-chimiste ;
Léo Errera (1858-1905), botaniste, professeur à l'Université libre de Bruxelles ;
Nicolas Errera (1967-), compositeur français ;
Paul Errera (1860-1922), juriste, Recteur de l'Université libre de Bruxelles.
Frédéric Errera (1973 -), Homme d'affaires.
Combattant héroïque durant la seconde guerre mondiale, il fut ensuite un brillant homme d’affaires et devint Président du
Consistoire Central Israélite de Belgique.
Pinchas Kahlenberg est un rabbin et un hazzan français, d'origine galicienne (polonaise). Il est le fils du rabbin hassidique
Moïse Kahlenberg, rabbin à Metz, et le frère du rabbin Marc Kahlenberg, le rabbin de Bruxelles.
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Rencontre avec

le personnel, soient mis en confiance et en
sécurité.

les défaites, il repart avec ses blessures vers
de nouveaux défis.

Avez-vous un souvenir d’enfance qui vous
a particulièrement marqué?

Et puis, Rostand avec son Cyrano gigantesque dans sa tirade du nez et si humble
dans la pudeur de ses sentiments.

Lors des bombardements de notre village qui
abritait une centrale électrique, ma grandmère entassait ses petits-enfants dans une
grande bassine de lessive et tenait bras tendus au-dessus de nos têtes le couvercle en
zinc.
Si vous aviez une baguette magique, que
changeriez-vous dans votre vie ?
J’aurai fait plus tôt ce que j’ai fait trop tard.
Etre moderne pour vous qu’est-ce que cela
veut dire ?
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Garder la fraîcheur d’esprit, la souplesse
du corps, la capacité de s’émerveiller, de
s’émouvoir et ne pas se laisser dépasser par
toutes les nouvelles technologies, suivre les
progrès de l’intelligence artificielle, vivre à
la rencontre du hasard.
Quel est le livre, l’œuvre d’art, la musique
pour lequel vous avez une émotion particulièrement marquée et pourquoi ?
Don Quichotte, l’Hidalgo à la triste figure
en quête permanente de la beauté, de la
bonté, de la justice. Et qu’importe pour lui

Quant à la musique, Dimitri Chostakovitch,
ses chansons juives, ses deux concertos pour
violons, son concerto pour violoncelles me
transportent dans des mondes inconnus.
Pouvez-vous éventuellement compléter ce
début de phrase, « La vérité est … »
La vérité et la liberté sont de bons et de justes
tuteurs.
Pour terminer, pourriez-vous partager
avec nous la réponse que vous auriez aimé
donner à une question qui ne vous a pas
été posée ?
Quel type d’exposition souhaiteriez-vous
monter au musée ?
Une expo où seraient associées toutes nos
familles juives qui prêteraient au musée
une œuvre, un judaïca, un objet auquel ils
sont particulièrement attachés avec son
historique.
Philippe Blondin, Président du Musée juif
de Belgique
Propos recueillis par Alexandre (Ezra)
Piraux
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Tétzaveh
Derachah de Marie Dobruszkes, samedi 16 février 2019

Avez-vous remarqué cette
lumière qui brille au dessus
du Aron Hakodech?
Observez-bien la nôtre, elle
est en forme d'étoile de
David inachevée, c’est peutêtre étrange pour certains,
mais soit...
En hébreu, on appelle cela le
Ner Tamid.
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Cela s'écrit : נר תמיד
C’est une petite lampe qui
brille perpétuellement dans toutes les synagogues. D’ailleurs, c’est elle que l’on allume
pour inaugurer une synagogue car il est dit
dans la Torah :
« Pour toi, tu commanderas aux enfants
d'Israël de te choisir une huile pure d'olives
concassées, pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence ».1
Le texte parle d’huile d’olives pures concassées. Cela nous rappelle directement l’histoire autour de Hanoukkah et de la légende
de la fiole d’huile qui a brûlé pendant huit
jours. Derrière cette légende, on souligne
entre autres l’importance de l’huile dans
notre tradition.

1
2

Exode 27.20
Genèse 1.3-4

Si la parachah Tétzaveh
nous parle aussi d’un certain nombre d’objets liés au
culte, le Ner Tamid en est
un exemple par sa source
de lumière.
Dieu fait la distinction entre
les ténèbres et la lumière
dans les premiers versets
de la Torah :
« Dieu dit : "Que la lumière
soit!" Et la lumière fut. Dieu
considéra que la lumière
était bonne, et il établit une
distinction entre la lumière et les ténèbres ».2
Cette relation avec la lumière du Ner Tamid,
on nous en parle dans le midrach suivant :
« Demandez aux Israélites de vous rapporter de l'huile d'olives battues ... »
Non pas parce que j'en ai besoin, mais pour
que vous me donniez la lumière comme je
vous ai donné la lumière... Ceci est comparé à un homme aveugle et à un homme
voyant qui marchaient ensemble.
L'homme voyant a dit à son compagnon :
« Je vais te guider tout au long du chemin ». Quand ils arrivent à destination, ils
rentrent à l'intérieur d’une pièce sombre,
l'homme voyant demande à l'aveugle s'il
peut allumer une lumière » pour le bénéfice (de l'homme voyant). De cette manière,
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l'aveugle ne serait pas submergé par sa
dette de gratitude envers le voyant, et il se
reconnaîtra comme capable de rendre service aux autres.3 »
Cette lumière qui nous éclaire est non seulement là pour nous rappeler la présence
divine mais peut-être pour lui signaler que
nous sommes là.
C’est probablement lorsque nous sommes
tous réunis pour les offices qu’elle revêt son
symbole le plus fort.
Elle représente une assemblée qui travaille et
prie afin d'accueillir la présence divine dans
la synagogue, ainsi la lumière peut être vue
comme un rempart contre le danger et le mal.
Pour beaucoup de commentateurs, le Ner
Tamid est le symbole de la présence divine.
Comme il est rappelé dans notre siddour sur
la parachah d’aujourd’hui :
« Le commandement est une lampe et la
Torah une lumière ». 4
Parlons-en de la Torah! ...Pour une fois, on ne
va pas parler du texte qu’elle contient, mais
de ses décorations, de son apparence. Le
début de la parachah nous dit :
« Or, voici les vêtements qu'ils exécuteront : un pectoral, un éphod, une robe, une
tunique à mailles, une tiare et une écharpe ;
ils composeront ainsi un saint costume à
Aaron ton frère et à ses fils, comme exerçant
mon ministère. Et ils emploient l'or, l'azur,
la pourpre, l'écarlate et le fin lin5 ».
Peut être savez-vous que les vêtements du
Cohen Gadol énumérés précédemment se
retrouvent en partie sur le Sefer Torah. Il y
a la robe, que l’on voit parfaitement. Sous la

3
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5
6

Midrach Chemot Rabbah 36.2
Proverbes 6.23
Exode 28.4
Yoma 73b

robe, on retrouve la tunique (koutonet) ֻכתֹנֶ ת
du Cohen Gadol.
Koutonet est le même mot employé lorsque
Dieu habille Adam et Eve, ainsi que pour la
tunique colorée de Joseph. Certains commentateurs sous-entendent qu’il s’agirait en fait
d’une seule et même tunique. La mappah,
quant à elle, sert à tenir le sefer roulé. On peut
la qualifier de « sous-vêtement » de la Torah.
Les couronnes représentent la tiare que portait le grand prêtre. Le pectoral en fait aussi
partie, dessus sont posées douze pierres sur
lesquelles étaient gravés les noms des douze
tribus, ainsi que ceux des patriarches.
C ’e s t c e q u e n o u s e x p l i q u e l a
Guemara6: Comment était-il possible de
recevoir une réponse à chaque question?
Mais la lettre tzadé n’est pas écrite entre
les noms des douze tribus gravées sur les
pierres du pectoral. Rav Chemouel bar
Yitzhak a déclaré : Les noms Abraham,
Yitzhak et Ya’akov ont également été écrits
ici. Le nom Yitzhak contient la lettre tzadé.
La Guemara demande à nouveau : « Mais
la lettre tèt n'a sûrement pas été écrite sur
le pectoral, car elle ne se trouve ni dans les
noms des patriarches ni dans les noms des
douze tribus ». Le bar Rav Aha Ya'akov a
déclaré : « Chivté Yechouroun, les douze tribus de Yechouroun, y était également écrit.
Le mot chivté, douze, contient la lettre tèt.
De cette façon en ajoutant le Tèt et le Tzadé
tout l'alphabet est présent sur le pectoral et
ainsi il symbolise l'entièreté d'Israël.
L’importance de l’intégrité de la tenue du
grand prêtre était telle que si un élément
manquait il mourrait, comme nous le dit
le verset suivant : « Aaron doit la porter
lorsqu'il officiera, pour que le son s'entende
quand il entrera dans le saint lieu devant
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l’Eternel et quand il en sortira et qu'il ne
meure point ».7 Rachi complète ce verset
par l’explication suivante : « et il ne mourra
pas d’une négation, tu peux en déduire une
affirmation : S’il porte ces ornements, il ne
sera pas passible de la peine de mort. Si,
en revanche, il entre dans le sanctuaire et
qu’il lui manque un de ces vêtements, il est
passible de la peine de mort par intervention du ciel.8 »
C’est pourquoi le grand prêtre revêtait également une longue ceinture dorée afin que
s’il venait à mourir à l'intérieur du Saint des
Saints, il puisse en être tiré car lui seul pouvait y entrer.
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Pour finir, la tenue du grand prêtre était
complétée par un fil d’azur. Ce même fil est
également mentionné dans le Chema. Pour
l'étudiante rabbin Iris Ferreira : « Le mot
tzitzit lui-même peut nous faire penser
au mot hébreu tzetza, צאצא, qui signifie
“descendant”. Ce mot se trouve dans la
bénédiction avant l'étude de la Torah et
fait allusion au commandement de transmettre la Torah aux générations futures...
Le fil bleu dans le vêtement du grand prêtre
pourrait symboliser la perpétuation de la
mémoire par la transmission de génération
en génération »9.
Aujourd’hui, nous accordons beaucoup
moins d’importance à la tenue du rabbin mais
comme je l’ai déjà dit précédemment le rituel

7
8
9

Sanhédrin 83a
Exode 28.35
Tetzaveh derachah lbc

s’est reporté sur la Torah étant donné que le
temple a été détruit. Mais nous aussi, nous
faisons attention à notre manière de nous
habiller et de nous comporter dans la synagogue. Ce matin vous vous êtes tous apprêtés
pour venir assister à ma Bat Mitzvah, moimême j’ai fait quelques efforts.
Nous adaptons tous notre façon de nous
habiller selon les circonstances, mais se
changer, revêtir une tenue spéciale pour
venir à Chabbat m’aide à faire une coupure
avec la semaine. Pour conclure, j'aurais une
pensée pour nos ancêtres forcés de s’habiller de telle ou telle façon pour survivre et
c’est pour moi une fierté d’avoir mis pour la
première fois cette semaine un Talit, c’est lui
aussi un vêtement très symbolique. Il marque
une étape vers ma vie d’adulte et l'appartenance au Minyan. Il représente le lien avec les
générations passées et futures mais aussi la
possibilité pour moi d’exprimer une manière
d'être juive.
J’en profite pour remercier Catherine qui
m’a beaucoup aidée lors de la création de
ma derachah. Mais aussi Rabbi Neiger pour
la partie religieuse, toute l'équipe du Talmud
Torah avec qui j’ai passé la plupart de mes
mercredis après-midi à apprendre tout ce qui
m’a servi à arriver jusqu'ici. Je tenais aussi à
vous remercier, ma famille comme mes amis,
d’être venus pour moi parfois de loin.
Marie Dobruszkes
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Vayak’hel
Derachah d’Aaron Zatalovski, samedi 2 mars 2019

Je viens de lire le 3ème tiers de la Parachah
Vayak’hel. J’aimerais vous lire le début de
cette Parachah lorsque : « Moïse convoqua
toute la communauté des enfants d'Israël
et leur dit : “Voici les choses que l'Éternel a
ordonné d'observer. Pendant six jours on
travaillera, mais au septième vous aurez
une solennité sainte, un chômage absolu en
l'honneur de l'Éternel ; quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort.1” »
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Je suis sûr que vous avez deviné de quoi je
souhaite vous parler ce matin. Bien évidemment du Chabbat !!!
Croyez-vous que l’importance du Chabbat ait
diminué avec le temps ?
Est-ce parce que nous le célébrons moins
souvent que d’autres (sic) ou parce que nous
sommes dans un monde plus moderne ?
Toutes ces questions que je me suis posées
j’aimerais les partager avec vous en ce matin
de ma Bar Mitzvah et surtout les réponses
que j’ai trouvées.
A mon avis, si je prends l’exemple de ma
famille, le Chabbat y garde une place importante. Évidemment, les activités modernes,
la taille des villes rendent les choses plus
difficiles mais comme dans beaucoup de
familles juives, les traditions nous unissent.
J’ai personnellement une petite préférence
pour le kiddouch, il marque pour moi le

1
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Exode 37.1-2
Berechit rabbah 10.10
Exode 20.8

début du repas de Chabbat et du jour de
repos car comme nous l’explique le midrach
à propos des premiers verset de Berechit :
« Que manquait-il au monde ? Le repos.
Le Chabbat est venu, et avec lui le repos.
Alors seulement l’œuvre de création a été
terminée et menée à bonne fin2 ». Il y a tellement de commentaires sur le sujet qu’après
avoir lu quelques textes, et fait beaucoup de
recherche, j’ai découvert ce que le Chabbat
avait de sacré ou plutôt de saint. Il est un des
fondements du judaïsme comme on peut le
lire dans le 4ème des dix commandements :
« Durant six jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le septième jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu :
tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta
fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes murs.
Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qu'ils renferment et
il s'est reposé le septième jour ; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Chabbat et
l'a sanctifié ».3
Dans ces commentaires, Rachi, nous parle
des devoirs et de ce que nous pouvons accomplir ou pas durant le Chabbat. Mais en quoi
la construction du Michkan , le tabernacle a
t-elle un rapport avec le Chabbat. Pour ce dernier : « Moïse préférera dans son discours
sur le Michkan donner un avertissement
concernant le Chabbat afin de rappeler aux
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Israélites que le Michkan ne remplace pas
le Chabbat. » C’est ainsi que le Rabbin Aaron
Cohen4 nous explique la relation particulière
entre le Chabbat et le Michkan:
Bien qu’il nous soit recommandé « de nous
souvenir du jour du Chabbat et de le sanctifier », nous avons l’obligation d’en faire le
point focal de notre semaine. Tout comme
le Michkan, le Chabbat n’est pas un jour
séparé de la semaine. Il élève et insuffle la
Kedouchah sur tous les autres jours.
J’ai découvert des choses
à propos du Chabbat que
je ne connaissais pas, par
exemple le fait que nous pouvons pousser une armoire
mais pas y ajouter quelque
chose en plus, mais aussi
que nous ne pouvons pas
planter de graine ou quoi
que ce soit d’autre ce jour là.
Toutes ces interdictions sont
en référence aux 39 travaux
qui ont permis de construire
le Michkan.

l’homme est mis au défi de cesser les activités qui représentent son contrôle sur le
monde. »
Le Chabbat nous rappelle que nous ne
sommes que locataires de cette terre et redevables à Dieu.
Il me semble que nous devons changer le
monde de manière constructive pour faire
de notre terre la demeure de l’Eternel.
Nous pouvons simplement respecter les
Dix Commandements, cela
serait déjà un bon début.

J’aimerais que vous pensiez
cette semaine quelle pourrait être votre implication
Nous pouvons
dans la construction d’un
simplement
monde plus juste. Surtout
il ne faut pas négliger notre
respecter les Dix
monde car cela nuirait au
Commandements,
Chabbat. Nous devons à
cela serait déjà un
l’image de Dieu profiter de
notre semaine de travail
bon début.
pour construire un monde
de la meilleure manière
possible. Chacune de nos
Il me semble que pour que
actions est impor ta nte
le Chabbat soit intégré dans
comme, lorsque Moïse a
notre vie moderne, le repenser et l’adapter construit le Michkan en employant les meilserait une solution possible. Avant toute leurs artisans pour qu’une fois leur semaine
chose, il est important de garder l’esprit terminée chacun puisse se reposer et profiter
du Chabbat en nous. Peu importe, si nous du Chabbat pleinement.
nous rendons en voiture, en tram, ou en bus
à la synagogue, ce n’est pas cela qui change C'est avant tout une récompense pour notre
quelque chose à ce jour de repos. Moi, par travail sérieux.
exemple j’aime me rendre à la synagogue avec
ma grand-mère, nous y avons des moments « Le judaïsme est une religion du temps
de complicité et de partage.
visant à la sanctification du temps. Le
judaïsme nous enseigne à être attachés à
Safta, j’en profite pour te remercier.
la sainteté dans le temps, aux événements
sacrés, à apprendre à consacrer des sancMais quelle est notre place? Selon Jonathan tuaires qui émergent du magnifique cours
Néril5 : « Le Chabbat est le moment où d'eau d'une année. Les Chabbats sont nos
4
5

Rabbin à Tifereth Israel in Passaic, New Jersey.
Etudiant Rabbin.
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grandes cathédrales; et notre Saint des
Saints est un sanctuaire que ni les Romains
ni les Allemands n’ont pu brûler; un sanctuaire que même l'apostasie ne peut pas
facilement effacer », nous dit Abraham
Heschel.6
« Alors si nous gardons le Chabbat, Dieu
nous gardera. C’est à jamais un signe entre
Dieu et nous ». Cette phrase de la Torah que
vous trouverez également dans notre siddour
répond en grande partie à mes interrogations.

Si ce matin, je célèbre ma Bar Mitzvah c’est
parce que les valeurs et les enseignements du
judaïsme sont importants à mes yeux. Même
si notre manière de marquer le Chabbat a
changé, il reste présent et important pour
moi. Alors, adaptez-le, modernisez-le pour
qu’il reste également important pour vous.
Aaron Zatalovski
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Heschel, A. J. Les bâtisseurs du temps Les Editions de Minuit, 1957.

ENVIE DE LI(V)RE

Keila la Rouge
Par Isabelle Telerman

Isaac Bashevis Singer
Keila la Rouge
La Cosmopolite Stock
2018.
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Le lecteur assidu d’Isaac
Bashevis Singer, couronné par le Prix Nobel
de Littérature en 1978,
reconnaîtra dans ce
roman inédit les thèmes
de prédilection de cet
auteur : la prédominance du désir entre les
êtres, l’impossibilité d’apaiser la souffrance
humaine, l’absurdité de la croyance en une
divinité, la protestation silencieuse contre
l’abattage rituel, l’absence de toute forme de
rédemption.
Le décor est encore une fois constitué par les
rues juives de Varsovie dont l’emblématique
rue Krochmalna. Mais ici la vitalité bruyante
de la rue est celle de certains représentants
de la pègre, n’ayant aucun scrupule à afficher leur insolente vulgarité et à exercer en
plein jour des activités peu recommandables,
comme la prostitution, le jeu ou encore le
trafic d’êtres humains.
Ayant vécu toute son existence dans la transgression, la prostituée Keila aspire à une vie
rangée aux côtés du vaurien Yarmy, ancien
souteneur. Loin de se satisfaire d’un emploi
stable, ce dernier rêve de réaliser un dernier
gros coup, qui lui permettrait de quitter sa
condition misérable.

La rencontre fortuite un soir au théâtre avec
un ancien compagnon de cellule, sorte de
mauvais génie qui pervertit tout ce qu’il
approche, va venir bouleverser et définitivement compromettre le projet initial des
deux amoureux.
Réalisant avec dégoût qu’elle devient l’objet
de deux hommes liés par une attirance réciproque, Keila fuit la violence de son milieu
pour se réfugier auprès d’un rabbin, afin
de réparer ses fautes en exerçant la bonté
autour d’elle.
Le rabbin chargera son fils de conduire cette
âme perdue en lieu sûr. Cette rencontre atypique viendra une fois encore bouleverser les
destins : le fils obéissant et pieux quittera
famille, fiancée, prescriptions religieuses
pour s’enfuir en Amérique avec cette femme
sauvage dont il connaît le passé et la nature
imprévisible.
Singer a toujours placé l’érotisme au centre
de l’existence, l’exprimant avec une grande
fluidité qui n’a pas manqué de déclencher la
désapprobation d’écrivains plus conservateurs, comme Shalom Asch.
Pour Singer, le désir ne connaît pas les limitations rigides de la loi religieuse. Il est normal
qu’un homme aime deux femmes et qu’une
femme aime deux hommes. Ou qu’un homme
soit fou d’une femme en même temps qu’il
la méprise, en dépit d’une multitude d’autres
rencontres fugitives, et parmi celles-ci une
homosexuelle.

le shofar

Mais rarement, Singer aura décrit les aléas du
désir et les chassés-croisés amoureux avec
autant de violence et de sauvagerie.
Jamais l’égarement des sens, la désillusion,
l’absurdité de toute agitation existentielle,
l’impossibilité de reconstruire une vie nouvelle n’auront laissé de traces aussi douloureuses, sans aucune autre perspective que la
transgression ultime pour une créature de
Dieu : se jeter dans l’océan.
La focalisation sur des individus marginaux,
évoluant dans un milieu où la seule règle est
celle du plus fort, fait songer aux Contes
d’Odessa d’Isaac Babel, ou encore à La Rue,
d’Israël Rabon.
Quelle que soit la compréhension des
aspects déchus de la nature humaine, l’ouvrage n’en constitue pas moins un portrait
peu flatteur d’une partie de la société juive
du début du XXème siècle.

Le judaïsme polonais de l’empire tsariste
n’échappera pas aux soubresauts qu’amènera la Révolution d’Octobre, avec l’éclatement des anciennes structures familiales et
sociétales.
Toutefois, la disparition systématique de ce
monde ne débutera qu’avec l’attaque de la
Pologne par Hitler, le 1er septembre 1939.
Est-ce précisément le poids de cette disparition définitive qui aurait longtemps rendue
presqu’ambiguë la publication d’un ouvrage
où les zones d’ombre des disparus sont si
fraîchement mises en lumière ?
Ou l’érotisme explosif d’un écrivain juif,
appartenant à une communauté si attachée
à ses rituels, se révèlerait d’une provocation
dérangeante aux yeux d’une Amérique puritaine, réalisant à ses dépens qu’elle aurait
couronné d’un prix prestigieux un esprit
désaxé, pire, un pornographe ?
Isabelle Telerman
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Le Itchri
Par Esther Villaz

Alors que je cherchais des
idées de recettes végétariennes sympathiques pour
Pessah, j’ai consulté différents sites internet ainsi que
mes nombreux livres de cuisine, et, j’ai trouvé une recette
Judéo- Irakienne : Le Itchri.
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L’histoire des Juifs d’Irak
ou dans le territoire lui corresponda nt actuellement
et qui été appelé autrefois
Mésopotamie ou Babylonie, remonte à l'exil
de Babylone, narré dans la Bible, pour se terminer dans les années 1950.
À la suite de la prise de Jérusalem par
Nabuchodonosor II en -587, ses habitants
sont, selon la Bible, exilés à Babylone et
sont à l'origine de la plus vieille communauté
de la diaspora juive. Les Juifs de Babylone
occupent une place fondamentale dans l'histoire du judaïsme, depuis Ezra et Néhémie
qui dirigent le retour d'une partie des Juifs
à Jérusalem, aux Gueonim, directeurs des
académies talmudiques de Babylonie sous
l'autorité desquels se retrouvent la majorité des Juifs de la diaspora de 589 à 1038,
en passant par Hillel le Babylonien, figure
majeure du judaïsme rabbinique, et les rabbins de Babylonie à l'origine du Talmud dit
de Babylone.
La communauté juive décline à partir de
l'invasion mongole au 13ème siècle, avant de
connaître une brève renaissance à la fin du
19ème siècle ; on estime à 120. 000 le nombre

de ses membres après la
Seconde Guerre mondiale.
Les persécutions liées en partie au conflit judéo-arabe de
1947-1949 obligent les Juifs
à se réfugier pour la plupart
en Israël. Seuls quelques
dizaines d'entre eux vivraient
encore aujourd'hui en Irak.
Et maintenant, à table !
Ingrédients pour 2 personnes :
1 tasse de riz basmati
½ tasse de lentilles
40g de beurre ou de margarine
1 cuillère à soupe de cumin
4 gousses d’ail émincées
Poivre, sel
20cl de purée de tomates
¾ de verre d’eau
2 œufs
• Lavez bien le riz et les lentilles.
• Dans une casserole, faites fondre le beurre
avec l’ail et le cumin.
• Ajoutez le riz et les lentilles et mélangez
bien.
• Ajoutez le sel, le poivre et la purée de
tomates. Mélangez bien.
• Ajoutez l’eau, faites bouillir.
• Laissez cuire sur un petit feu encore 20
minutes.
• Faites cuire les œufs au plat et déposez- les
sur le mélange riz-lentilles. Servez !
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CARNET

Mazal tov

Condoléances

Mazal tov à Aaron Zatalovski, qui a célébré
sa Bar Mitzvah le Samedi 2 mars 2019. Vous
pourrez lire sa derachah dans ce Shofar en
page xx.

Nos sincères condoléances à la famille Ramet
pour le décès de Joseph Ramet, survenu le 8
mars 2019. A son épouse Françoise, à son fils
David, à toute sa famille et ses proches, nous
transmettons notre sympathie.

Mazal tov à Rachel Litke et Wout Gröniger
pour la naissance de leur fils Ari Herman.
Ari Herman est né le 15 mars 2019. Rabbin
Marc Neiger a célébré la berit milah en
famille le 7 avril.
Mazal tov à Raphaël Krygier, qui a célébré
sa Bar Mitzvah le samedi 16 mars 2019. Vous
pourrez lire son commentaire sur la parachah Vayikra dans le prochain Shofar.
Mazal tov à Grégory Cohn, qui a célébré sa
Bar Mitzvah le samedi 30 mars. Il partagera
sa derachah sur la parachah Chemini dans
le prochain Shofar.
Mazal tov à Macha et Georges Herman qui
se sont mariés sous la houppah le dimanche
26 mai, entourés de leur amis de Beth Hillel
et de leur famille. Tous nos vœux de (prolongation) de bonheur à Georges et Macha,
membres fidèles de Beth Hillel.

! מזל טוב

Slata Worchajzer, veuve de Léon "Sim"
Finkielsztejn z’’l, est décédée la nuit du 18
au 19 mars 2019. Nous présentons nos condoléances à sa fille, Annie Finkielsztejn, et à son
beau-fils Jacques Szwertag.
Un ancien nous quitte, nous avons appris avec
tristesse que Jean Lyon s’est éteint le 20 mars
2019. Que son épouse Francine, ses enfants
Thierry et Alain, ses petits-enfants et tous ses
proches soient assurés de nos affectueuses
condoléances.

תנצב״ה
"Que son âme soit reliée
au faisceau de la vie"
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I N F O R M AT I O N S U T I L ES

VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : 02.332.25.28 et info@beth-hillel.org
OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30
• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Chaharit chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.
�
TALMUD TORAH
Cours de Judaïsme pour les enfants de 5 À 13 ans. Tous les mercredis après-midi.
�
COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE, OULPAN D'HÉBREU MODERNE
�
YAHRZEIT-HAZKARAH
Contactez-nous pour être informés des dates de rappel du nom
pour des membres de votre famille.
�
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 (02.332.25.28)
Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (02.332.25.28)

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

