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Sensibilité de la création
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Voici un numéro spécial différent des autres 
en ce qu’il est consacré aux œuvres d’art au 
sens large émanant de membres de la com-
munauté et parfois exposées dans notre 
synagogue.

Ce numéro rétrospectif reprend les publi-
cations de la rubrique artistique Na’asséh 
veNichma de Pascale Leah Engelmann, décli-
nées dans des numéros de mars 2016 à juin 
2018 en bleu sur blanc. La quadrichromie 
restitue à ces œuvres leur éclat et leur rend 
justice.

Nous retrouvons donc avec plaisir l’interview 
de Yoram Lipski, l’architecte de notre syna-
gogue, la description des planches – basées 
sur des manuscrits hispano-hébraïques 
du XIIIème siècle, de la Collection Firkovich 
(Imperial Public Library) – généreusement 
offertes par Gérard et Claudie Herry-van 

Praag exposées dans le foyer, l’Arbre de Vie 
de Stefan Goldrajch, la sculpture "Qui suis-
je" d’Estherashal se trouvant dans le jardin, 
les quatre dalles mosaïques de Yardenah 
Presler, un tableau de Richard Moszkowicz, 
la rencontre avec le Hazan Yuval Hed et son 
accompagnateur au piano, Naaman Wagner 
de l’année passée, les voix et chants de Beth 
Hillel, la présentation des créations d’Adèle 
Lindner.

Comme il a été magnifiquement dit ailleurs, 
l’émotion artistique et esthétique est ce qui 
remet le monde à neuf. Elle nous donne aussi 
une certaine joie alors qu’un vent mauvais de 
méchanceté souffle de nouveau sur l’Europe. 

Puisse ce numéro y contribuer.

Alexandre (Ezra) Piraux 
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Na'asséh veNichma… 
Sensibilité de la création

PASCALE LEAH ENGELMANN

Cette rubrique du Shofar a paru à partir du 
numéro 365 de mars 2016 avec la présenta-
tion du concept de la rubrique et les articles 
qui vont suivre. Ils étaient évidemment parus 
en bleu et blanc mais comme il est impor-
tant, pour le respect des œuvres et de leurs 
auteurs, de présenter les illustrations en cou-
leurs, voici l'ensemble des articles avant de 
retrouver la rubrique dans les Shofar à venir.

Cette rubrique vous présente une expres-
sion utilisant un autre canal que la réflexion 
par les mots: une rubrique artistique nom-
mée « Na'asséh veNichma … sensibilité de la 
création ».

La première pensée qui vient lorsque l’on récite 
ce verset est en lien direct avec les gestes à 
poser. L’acceptation du peuple de faire ce qui 
nous est imposé, sans trace d’une quelconque 
négociation pour rendre notre responsabilité 
« adaptée » ou « confortable ». Verset représen-
tatif du courage d’Israël qui s’approche de la Loi 
comme d’une dimension de l’absolu, qui accepte 
de recevoir, d’accueillir cette responsabilité.

Au mont Sinaï, Israël s'engage devant Dieu à 
respecter la Torah pour les générations futures.

ַָיבֹא ֹמֶשה, ַוְיַסֵפר ָלָעם ֵאת ָכל-ִדְבֵרי ְיהָוה, ְוֵאת, 
ָכל-ַהִמְשָפִטים; ַוַיַען ָכל-ָהָעם קֹול ֶאָחד, ַויֹאְמרּו, 

ָכל-ַהְדָבִרים ֲאֶשר-ִדֶבר ְיהָוה, ַנֲעֶשה

Exode, chapitre 24 verset 3

Moïse, de retour, transmit au peuple toutes les 
paroles de l'Éternel et tous les statuts ; et le 
peuple entier s'écria d'une seule voix : « Tout ce 
qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons. »

On peut lire sur le site du MJLF : « Na'asséh » : 
j’agis, et le simple fait de mon action crée des 
conditions matérielles nouvelles, qui elles-
mêmes créeront des éléments, inexistants au 
départ, sur lesquels je pourrai ensuite m’ap-
puyer, et bien sûr, alors, comprendre avec un 
surplus de richesse : « Venichma »…

Na'asséh veNichma, Michpatim veHoukim : 
cette sagesse, notre héritage, est placée devant 
nous. Malgré son côté, avouons-le, parfois un 
peu aride, il nous appartient de creuser son 
enseignement tant il est vrai que, tout comme 
pour la construction du Michkan à cette 
époque, c’est bel et bien à une construction que 
ces lois nous invitent : celle d’un espace social 
vivable, dans notre société à nous.

Dans ces articles nous parlerons d’une construc-
tion « autre »… autre ? Est-ce bien sûr ?

La finalité de ces gestes demandés par 
Na'asséh avant même VeNichma, ne serait-
elle pas de s’approcher de ce qui nous dépasse, 
nous mettre en « résonance », avant de rendre 
intellectuellement décodable cette dimension 
extérieure à nous, pour nous la rendre com-
préhensible ou sensée ?

Par le biais du matériel, du physique, l’artiste 
qui crée ne laisse-t-il pas parler quelque chose 
de supérieur en lui, une autre expression par-
ticulière qui, pour certains, seront des gestes, 
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des mots, des chants, des modifications de 
la matière ?

Et celui qui observe, n’est-il pas celui qui se 
laisse toucher par cette dimension « autre », 
comme un message qui lui parvient et lui 
parle avec d’autres « mots » ?

Finalement n’y a-t-il pas une triangulation 
riche et particulière qui se passe un peu hors 
du temps entre l’artiste qui exprime, le spec-
tateur qui se laisse toucher et une dimension 
supérieure qui relie ?

Le regard ouvert et sans filtre que l’on a en 
face d’une expression artistique n’est-il pas 
celui qui permet et accepte d’être interpelé, 
bousculé, saisi par une dimension extérieure à 
soi et qui révèle des dimensions de conscience 
qui ne sont pas réduites à soi, … recevoir avant 
de chercher à comprendre ?

Na'asséh veNichma

Nous pouvons lire dans l’Ecclésiaste, chapitre 
1 verset 8 :

ָכל-ַהְדָבִרים ְיֵגִעים, לֹא-יּוַכל ִאיש ְלַדֵבר; לֹא-
ִתְשַבע ַעִין ִלְראֹות, ְולֹא-ִתָמֵלא ֹאֶזן ִמְשֹמַע.

Toutes choses sont toujours en mouvement ; 
personne n'est capable d'en rendre 
compte. L'œil n'en a jamais assez de 
voir, ni l'oreille ne se lasse d'entendre.

Il est difficile de séparer la pensée de l’action, 
il est même de nouvelles études en neurobio-
logie mentionnant le fait que lorsqu’un geste 
est posé, l’action est déjà entamée avant même 
que la pensée l’ait conçue, l’action précèderait 
donc la pensée…

Et même si l’Ecclésiaste nous dit au chapitre 
1 verset 9 :

ַמה-ֶשָהָיה, הּוא ֶשִיְהֶיה, ּוַמה-ֶשַנֲעָשה, הּוא 
ֶשֵיָעֶשה; ְוֵאין ָכל-ָחָדש, ַתַחת ַהָשֶמש

Ce qui a été c'est ce qui sera ; ce qui 
s'est fait, c'est ce qui se fera : il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil !

L’important n’est-il pas ce que chacun fera, 
son choix personnel pour s’approcher de 
ce qui nous dépasse, s’élever, que ce soit en 
créant ou en acceptant un voyage sensible 
par nos sens en contemplant ?

Nous sommes environnés de ce type d’expres-
sion partout, à tout moment, depuis quasi la 
nuit des temps, mais le Shofar vous propose 
de s’arrêter et d’observer.

Alors voici les sujets que nous voudrions 
traiter :

Que pouvons-nous voir à Beth Hillel : 

NOTRE LIEU
Les choix symboliques de l'architecte: cou-
leurs, formes, les portes et ses messages, les 
ouvertures vers le ciel, ...

Que pouvons-nous voir à Beth Hillel : 

LES ŒUVRES
Présentation brève des artistes, l’œuvre dans 
nos murs, le message qu'ils ont voulu trans-
mettre ou leur sensibilité, leurs choix...

Que pouvons-nous entendre à Beth Hillel : 

LES VOIX, LA MUSIQUE
Les hazan, hazanit, pianiste, guitariste, vio-
loniste..., les mélodies...

Et ensuite, 

LES ARTISTES DE LA COMMUNAUTÉ
Pour ces futurs numéros, nous demandons 
aux artistes de la communauté de se faire 
connaître. Une manière aussi de nous mettre 
en lien avec des personnalités diverses, des 
créations colorées de sensibilités diverses.
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N’hésitez donc pas à envoyer un bref descriptif 
de vos créations et vos coordonnées afin de pou-
voir planifier une interview ensemble.

Vous constaterez que, malgré le fait qu’il nous 
est cher de garder notre identité visuelle 
déclinée en Bleu et Blanc pour notre revue 

et dont la symbolique ne vous aura certaine-
ment pas échappée, exceptionnellement, pour 
mieux partager avec chacun le chemin des 
artistes, cette page sera souvent polychrome.

Rendez-vous donc bientôt avec l’architecture 
de notre synagogue Beth Hillel. 

EXPOSITION  

« Super Heroes Never Die.  
Comics And Jewish Memories »

Dimanche 26 janvier 2020 à 10h15
(début de la visite à 10h30 précises !)

Rendez-vous au Musée Juif de Belgique 
Rue des minimes 21, à 1000 Bruxelles

• Entrée et Visite guidée

• Adultes : 12,00 €

• Etudiants, sans emploi, 
seniors : 9,00 €

• Enfants de 0 à 13 ans : gratuit

Nombre de places limité !

Réservation et paiement au plus tard  
pour le 22 janvier 2020

Info@beth-hillel.org
IBAN : BE84 1925 1337 4259

Nous nous retrouverons ensuite 
pour un petit drink dans un 
établissement alentour.

VViissiittee  GGuuiiddééee  PPrriivvééee  
pour les Membres de Beth Hillel

EExxppoossiittiioonn          

« Super Heroes Never Die. 

Comics And Jewish Memories »

DDiimmaanncchhee  2266  jjaannvviieerr  22002200  àà  1100hh1155
(début de la visite à 10h30 précises !)

Rendez-vous au Musée Juif de Belgique
Rue des minimes 21, à 1000 Bruxelles

Entrée et Visite guidée
● Adultes : 12,00 €
● Etudiants, sans emploi, seniors : 9,00 €
● Enfants de 0 à 13 ans : gratuit

Nombre de places limité !

Réservation et Paiement au plus tard pour le 22 janvier  2019

Info@beth-hillel.org

IBAN : BE84 1925 1337 4259

Nous nous retrouverons ensuite pour un petit drink dans un 
établissement alentour.

Visite Guidée Privée pour 

les Membres de Beth Hillel
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DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 à 19h00

Seder Communautaire  
de Tou biChvat 5780 ט"ו בשבט
VEGGIE

Bienvenue au Seder communautaire 
de Tou biChvat !

Comme pour les repas chabbatiques 
communautaires, nous vous invitons à apporter 
un plat salé et un plat sucré, et des boissons.

Apportez fruits, légumes, salades, taboulés, 
pains, fromages, tartes aux fruits, douceurs, 
laits végétaux, crèmes, noix et fruits…

ATTENTION: REPAS VÉGÉTARIEN!
Pas de viande, de volaille, ni poisson. 
(œufs et laitages acceptés)

La synagogue dressera les plats avec les espèces de 
fruits que nous consommerons spécialement ce jour-là.

Pssst… ! Vous souvenez-vous des 7 espèces ?

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019 À 19H00

Hanoukkah חג חנוכה שמח
19h00 : Office de Kabbalat Chabbat

Allumage de la 6ème bougie 
de Hanoukkah.
Apportez vos hanoukkiot, nous 
les allumerons tous ensemble !

Kiddouch communautaire
 Apportez des spécialités de 
Hanoukkah à partager : Soufganiot, 
latkès, beignets, boissons…

Sachets Surprise pour les enfants

Jeux de société

www.beth-hillel.org
info@beth-hillel.org
+32 2 332 25 28



Beth Hillel, notre lieu
PASCALE LEAH ENGELMANN,  

AVEC LA PARTICIPATION DE YORAM LIPSKI

1 www.yyarchitecture.be

Voici, comme annoncé dans le Shofar n°365, 
notre article inaugural pour cette nouvelle 
rubrique Na'asséh veNichma... sensibilité de 
la création. Partons à la découverte de notre 
-Bèt Knessèt, « maison de l'assem) בית כנסת
blée ») en compagnie de notre architecte :

Yoram Lipski1

Quelques mots d’histoire en 
introduction pour donner un cadre :

La synagogue est une création historique. 
Contrairement à la Tente d’assignation, elle 
n’est pas instituée par Dieu dans la Torah 
et n’a pas la sacralité du Temple construit à 
Jérusalem. Même si, après son apparition pré-
sumée en Babylonie en lien avec la destruc-
tion du premier Temple, elle est qualifiée de 
« petit sanctuaire », elle ne peut être considé-
rée comme un véritable substitut, la mutation 
d’un édifice à l’autre étant trop grande.

Une profonde réforme des rites du judaïsme s’est 
opérée après la disparition du Temple. L’accent 
fut mis sur la fidélité à la Torah, dont une partie 
dès lors ne concerne plus la vie en Terre Sainte 
ni les rites liés au culte du Temple.

Ainsi, les trois sacrifices ordinaires pratiqués 
quotidiennement au Temple furent désormais 
remplacés par trois prières quotidiennes.

Osée 14, 3 - Armez-vous de paroles [suppliantes] 
et revenez au Seigneur ! Dites-lui : « Fais 
grâce entière à la faute, agrée la réparation 
nous voulons remplacer les taureaux 
par cette promesse de nos lèvres ... »

ְקחּו ִעָמֶכם ְדָבִרים, ְושּובּו ֶאל-ְיהָוה; ִאְמרּו ֵאָליו, 
ָכל-ִתָשא ָעו ֹן ְוַקח-טֹוב, ּוְנַשְלָמה ָפִרים, ְשָפֵתינּו.

Des lieux de réunions furent créés, où ces 
prières étaient récitées en commun, et sur-
tout, où la Torah était lue en public et com-
mentée. On les appelait Bèt Knessèt, litté-
ralement « maison de réunion », terme qui, 
traduit en grec par synagogos, donna le mot 
synagogue.
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Lorsque ces lieux étaient plus spécifiquement 
voués à l’étude et faisaient fonction d’écoles, 
on les appelait Bèt Midrach, « maison du 
commentaire ».

La synagogue devient le lieu destiné à la prière 
publique et à d’autres activités religieuses et 

communautaires et elle a servi de prototype 
pour des institutions analogues dans le chris-
tianisme et l’islam.

La synagogue est donc une fonction et non un 
type architectural défini par une tradition ; 
aussi s’est-elle trouvée tiraillée entre sa fonc-
tion d’études et de rassemblements festifs et 
le modèle du Temple de Salomon, qui a tendu 
à lui imposer un caractère sacré, qu’elle n’avait 
pas originellement.

Lieu d’assemblée d’une plasticité étonnante, 
la synagogue a emprunté les formes les plus 
variées aux cultures au sein desquelles elle 
s’est implantée. Avec l’émancipation, elle 
devient un « temple israélite » et le cadre 
d’une réforme qui se sert des formes inspi-
rées des autres cultes pour imposer de nou-
veaux comportements aux fidèles, séparant 
surtout les espaces de culte et d’assistance, 
et pour magnifier sa fonction cultuelle. Il faut 
attendre l’adoption des esthétiques moder-
nistes pour que la synagogue, intégrée dans 
un centre communautaire, retrouve sa sim-
plicité initiale.2

Par sa fonction, cet édifice ne requiert aucune 
architecture particulière ; cependant, il com-
prend habituellement une salle centrale avec 
des bancs pour les assistants, un pupitre suré-
levé pour la lecture de la Loi et une niche pour 
placer les Rouleaux de la Loi. Des pièces adja-
centes sont utilisées pour l'administration de 
la communauté.3

Et pourtant…

Un ensemble d’éléments signifiants ont été 
introduits dans l’édifice contemporain qui 
est notre maison. Que ce soit la tradition, la 
volonté de l’architecte ou de Rabbi Dahan, 
des membres du conseil d’administration 
ou peut-être, pourquoi pas, d’une inspiration 
supérieure, nous allons tenter de les découvrir 
ensemble… partons sur la piste de ceux-ci :

Nous sommes dehors, devant 
la façade : que voyons-nous ?

Une ménorah, un symbole identitaire, une 
lumière ? 

Un monolithe comme une page du Livre qui 
encadre une 1ère porte ?

Explications de l’architecte Yoram Lipski (plus 
loin, on indiquera YL) :

YL : « La porte représente aussi un passage 
et celui-ci se fait sous le ménorah, soit sous 
le chiffre 7.
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Ce nombre est celui de l’accomplissement (six 
jours de la création) additionné du temps de la 
réflexion (chabbat, le repos). Il invite à pousser 
cette porte sous l’image de la ménorah, image 
qui rassemble même les juifs les plus éloignés 
du judaïsme depuis la destruction du temple 
de Jérusalem. »

La ménorah devint le principal symbole juif. Le 
chandelier est décrit pour la première fois dans 
l’Exode (25,31-38) où Dieu donne à Mochéh des 
instructions détaillées pour sa fabrication : 

« Tu feras aussi un candélabre d’or pur, le candé-
labre sera en or massif, de même que sa tige et ses 
branches. Ses calices, ses corolles et ses fleurs feront 
corps avec lui. Six branches sortiront de ses côtés, 
trois branches du candélabre d’un côté ; et trois 
branches du candélabre du deuxième côté… » 

Une description similaire apparaît en Exode 
37,17-24.

La ménorah devait être placée dans le Sanctuaire, 
et on peut présumer que le candélabre placé dans 
le Temple était semblable. On sait qu’il y avait 
dix candélabres d’or dans le Temple de Salomon.
(…)

Les Juifs l’ont reçu comme un symbole central et 
durable du grand mythe de l’exil et de l’espoir du 
salut. De nos jours, la ménorah est toujours très 
présente dans notre quotidien. On la représente 
dans les objets de culte, dans des enluminures 
de manuscrits et sur des amulettes. 

Malgré son usage répandu, la ménorah a rare-
ment été représentée en trois dimensions. Ce fait 
provient de la prohibition imposée par les sages 
du Talmud de façonner une ménorah identique à 
celle figurant dans le Temple. Il était également 
interdit de la fabriquer en or.4

Cette ménorah stylisée devient le logo iden-
titaire de Beth Hillel.

Cependant, un autre symbole se retrouve sur 
cette porte : cherchez bien…

YL : « La porte est constituée d’une alternance 
horizontale de pierre bleue et d’inox. Ce gra-
phisme a été utilisé pour évoquer le talit à 
bandes bleues ou noires selon la coutume 
ashkénaze. »

Nous passons la première 
porte : que voyons-nous ?

Nous sommes entre l’extérieur et l’inté-
rieur… entre-deux, plus tout à fait dans la 
vie de tous les jours, pas encore au sein de la 
communauté. 

2ème porte : un texte lumière. Quel message 
nous délivre-t-elle ?

YL : « Gravée du Chema Israël, le texte prin-
cipal de la liturgie juive, il est récité plusieurs 
fois par jour. »

C’est le texte qui se trouve dans les Mézouzot 
mais ici, il est proposé sur les battants de la 
porte (en plus de la Mézouzah), comme pour 
rappeler l’importance et la fonction du lieu où 
nous allons pénétrer. 

YL : « La porte laisse passer la lumière inté-
rieure du vestibule au travers des lettres 
gravées sur la porte. Ce texte devenu « lumi-
neux » est aussi un symbole rappelant 
Beréchit 1, 3-5 »
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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. Dieu appela 
la lumière jour, et les ténèbres, il les appela 
Nuit. Il fut soir, il fut matin, jour un.

ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ְיִהי אֹור; ַוְיִהי-אֹור. ַוַיְרא ֱאֹלִהים 
ֶאת-ָהאֹור, ִכי-טֹוב; ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים, ֵבין ָהאֹור 

ּוֵבין ַהֹחֶשְך. ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום, ְוַלֹחֶשְך 
ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-ֹבֶקר, יֹום ֶאָחד.

Nous sommes maintenant 
entrés : que voyons-nous ?

3ème porte : en bois. Se rapprocher du vivant ?

YL : « Elle marque le vestibule, où l’on se 
débarrasse de tout ce qui fait la petitesse de 
l’homme.

Pour entrer « allégé » et se recueillir dans 
la salle des prières. A partir de cette der-
nière entrée, le choix d’un bois clair traité au 
minimum s’impose. Il symbolise l’humilité 
de l’homme sur la Terre, pas de fioritures, la 
maison où l’on prie… entre autres. »

Nous entrons : que voyons-nous ?

YL : « Au plafond, les 12 carrés de l’allée prin-
cipale nous rappellent les 12 tribus d’Israël, 
tout comme les 12 divisions se trouvant sur 
les portes de l’Aron Kodech » (קודש ארון) 

Les couleurs de l’arc-en-ciel au plafond :
La Torah enseigne que c’est après le déluge 
qu’apparut l’arc-en-ciel (Genèse 9, 13 : « J'ai 
placé mon arc dans la nue et il deviendra un signe 
d'alliance entre moi et la terre »). 

Les rayons du soleil traversent le rideau de 
pluie, dont les gouttelettes agissent comme 
autant de prismes, décomposant la lumière 
blanche, par réfraction en palier, en ses sept 
composantes fondamentales. C'est, en effet, 
malgré les apparences, de sept couleurs inti-
mement fondues que se compose la lumière 
blanche ici présente dans 2 carrés pour for-
mer les 9 carrés, soit le carré parfait. 

Le 9 est aussi la valeur numérique de la lettre 
Tèt ט.

Selon Frank Lalou, Tèt est le bouclier. Cette 
lettre est symbole de protection, de cercle de 
sécurité. Elle est aussi le signe de la Bonté de 
la Création, le Tov. Dans la Genèse, le monde 
est foncièrement bon.

4 marches pour arriver à la bimah, 
s’élever et honorer le Aron Hakodech : 
Pourquoi 4 ? En lien avec la 4ème séphirah de 
l’arbre de vie (4. Hessed – Miséricorde) ?
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L'Aron Kodech est située dans la synagogue de 
telle sorte qu'en se tournant vers l'arche pour 
prier, la communauté se tourne vers l’Est, soit 
vers Jérusalem. Comme dans beaucoup de 
synagogues, elle est surélevée par quelques 
marches afin de s'élever quand les membres 
de la communauté vont prendre les rouleaux 
de la Torah en marque de respect.

La lampe éternelle (en hébreu ner tamid, 
תמיד) -brûle dans toutes les synago (נר 
gues comme elle brûlait dans le Temple de 
Jérusalem … pourquoi dans une étoile non 
finie ?

Elle rappelle la ménorah qui portait cette 
lampe et elle signifie la présence éternelle 
de Dieu. Toutefois, aujourd'hui, l'électricité a 
remplacé l'huile d'olive.

Peut-être pouvons-nous interpréter cette 
étoile non finie de plusieurs manières :

- elle est ouverte vers le dessus pour symbo-
liser cette présence qui dépasse tout ?

- ou nous pourrions voir dans cette étoile non 
finie comme le travail qu’il nous appartient 
à tous de faire pour parfaire notre monde ?

La question de l’étoile restera ouverte…

Les colonnes bleues comme autant de 
rappels du tekhélèt ?

« Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur 
de se faire des franges aux coins de leurs 
vêtements, dans toutes leurs générations, 
et d'ajouter à la frange de chaque coin 
un cordon d'azur. » Nombres 15, 38

ַדֵבר ֶאל-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם, ְוָעשּו ָלֶהם 
ִציִצת ַעל-ַכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם, ְלֹדֹרָתם; ְוָנְתנּו ַעל-ִציִצת 

ַהָכָנף, ְפִתיל ְתֵכֶלת

La tradition veut que sa couleur soit liée au 
bleu pur du ciel comme un rappel de l’exis-
tence de Dieu. 

La couleur tekhélèt a fait l’objet depuis des 
siècles de beaucoup de discussions et de curio-
sité. En effet, elle est l’une des trois couleurs 
rituelles citées par la Bible avec le pourpre et 
l’écarlate. 

En hébreu moderne, tekhélèt veut dire bleu 
ciel. 
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Deux des plus grands commentateurs, Rachi 
et Maïmonide, ont aussi émis des opinions 
contradictoires à ce sujet. En effet, Maïmonide 
a dit qu’il ressemblait à la couleur du ciel par 
une journée ensoleillée. Rachi, par contre, 
affirme soit qu’il est vert, soit qu’il est de la 
couleur du ciel qui s’assombrit le soir. 

Cette couleur se retrouve sur les colonnes de 
notre lieu de rassemblement, sur les sièges et 
même sur la couleur de notre Shofar et est un 
rappel symbolique de cette couleur présente 
en plusieurs endroits dans la description du 
Tabernacle ainsi que sur les vêtements du 
grand prêtre.

Mot pour conclure (momentanément 
puisque rien n'est définitif)

« L'architecture est un langage muet à l'intention 
des esprits ». Hegel

Ce langage n’avait peut-être pas été entendu 
car, non pas muet, je dirais sans doute, 
silencieux. 

Nous espérons que vous regarderez de 
manière différente ce lieu qui est le nôtre car 
ce langage de l'architecture s'adresse aussi 
bien aux corps vivants qu'aux esprits. (comme 
la prière).

L’architecture, si elle a initialement pour but 
pratique d’abriter des personnes ou des acti-
vités, peut aussi aller au-delà de quatre murs 
et un toit.

L’architecture symbolique est une architecture 
qui renvoie à une idée, à un lieu commun accepté 
de tous. Elle peut exprimer des choses en tant 
que telles : elle peut être représentative et évo-
quer soit le contenu du bâtiment, soit un élément 
connu et lisible par chacun. L’idée est alors de 
faire rêver le spectateur, de lui faire développer 
son imaginaire et de jouer avec lui.6

Notre synagogue, son architecte et tous ceux 
qui ont réfléchi pour nous donner ce lieu ont 
cependant choisi la simplicité, la lumière, la 
facilité d’utilisation, la flexibilité, l’ouverture 
vers l’extérieur et n’ont distillé que quelques 
éléments signifiants que nous avons ciblés 
pour vous. 

« L'architecture, c'est de la 
musique figée. » 

Johann Wolfgang von Goethe
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Les œuvres (I)
"L'Ornement Hebreu", Fac-similés, 
Stassoff Vladimir et Gunzburg David

PASCALE LEAH ENGELMANN

« L'œuvre d'art dévoile un Envers qui destitue 
de toute signification l'Endroit habituel, 
en créant une déchirure par laquelle nous 
entrevoyons l'Abîme, le Sans-fond sur 
quoi nous vivons constamment en nous 
efforçant constamment de l'oublier. […] 
L'art est présentation/présentification de 
l'Abîme, du Sans-fond (Abgrund) du Chaos. […] 
Ce n'est pas la forme comme telle qui confère à 
l'œuvre d'art son intemporalité, mais la forme 
comme passage et ouverture vers l'Abîme. »

Cornélius Castoriadis

Nous voilà au deuxième article de la rubrique 
Na'asséh veNichma... sensibilité de la créa-
tion. Nous sommes maintenant à l’intérieur 
de notre lieu.

Nous avons regardé les portes, les murs, le 
plafond, avons découvert des pistes de sens 
symbolique à notre architecture. Arrêtons-
nous aujourd’hui dans notre salle de cours, 
de conférence, du Café Klatsh ou de kiddouch :

Que voyons-nous ?

Tout d’abord, voici d’anciennes gravures 
encadrées. 

Quelle est leur petite et grande histoire, que 
représentent-elles ? Allons à leur découverte.

D’abord la petite histoire, qui est aussi celle 
d’une grande générosité désintéressée : 

Ces gravures sont un don à Beth Hillel de 
Claudie et Gérard Herry-Van Praag. 

Il y a plus ou moins 20 ans, Claudie et Gérard 
achètent une farde complète de représen-
tations russes d’ornements de livres sacrés 
chez un antiquaire. Cette grande farde resta 
précieusement gardée dans une de leurs 
armoires. 

Vient le temps de la construction de notre 
synagogue. Claudie me dit « nous pensions 
que, puisque Beth Hillel se reconstruisait, la 
synagogue pourrait mettre la farde en vente 
et en tirer avantage... ». 

C'était du temps de Rabbi Dahan. Mais la 
farde ne fut pas vendue et par après le rabbin 
Noach a préservé également ces pages. C'est 
Philippe Lewkowicz qui décide de les enca-
drer... et les exposer ... 

Nous voici donc partis vers la grande histoire.

13 septembre 1904, Saint Petersbourg, David 
Gunzburg dédicace l’Atlas :

À ma Mathilde 
à l’étoile qui m’a guidé toute ma vie vers l’idéal
je dédie cet ouvrage, 
qui reflète de manière saisissante 
l’idéal vers lequel a tendu notre peuple.

Gunzburg commence son avant-propos par 
une expression latine que je traduis : « Les 
écrits ont leur propres destinées »…
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En effet, cette farde contient 
une partie du fruit de longues 
recherches et d’un travail diffi-
cile pour extraire, de manus-
crits souvent en lambeaux, ces 
ornements dont la reproduction 
allait figurer dans cet atlas1. Ces 
enluminures, outre la beauté 
d’exécution, présentent des 
originalités d’agencements de 
lignes et d’harmonie d’un art 
israélite. 

Ces richesses avaient été rêvées par Vladimir 
Stassof, infatigable et sagace historien, cri-
tique et promoteur de l’art en Russie, fin 
connaisseur en matière de style, formes et 
ornements chez les Slaves et en Orient. 

Il demande à David Gunzburg d’effectuer le 
travail archéologique et ensemble d’établir 
l’âge, la provenance des manuscrits, leur 
mode de composition et de transcription, la 
tradition artistique chez les Israélites. 

Vladimir Stassof a été le premier à attirer 
l'attention du public sur la magnifique orne-
mentation de manuscrits hébreux. En 1886, 
il collabore avec David Gunzburg et publie 
« The Jewish Ornement », qui est devenu un 
outil fondamental pour l'étude de l'art juif 
au Moyen-Orient. Dès 1930, les manuscrits 
hébreux ont été à plusieurs reprises envoyés 
à l'étranger pour des études et des publica-
tions. Plus tard, quand la bibliothèque ins-
talle un laboratoire de photo, David Gunzburg 
commence à faire des photocopies, puis des 
microfilms. Aujourd’hui, les copies de presque 
tous les manuscrits hébreux sont disponibles 
non seulement dans la Bibliothèque nationale 

1 Atlas : Tout recueil de planches, de tableaux, de dessins joints à un ouvrage
2 Abraham ben Samuel Firkovitch, né à Loutsk en Volhynie (1786-1874), puis a vécu en Lituanie , et enfin installé en 

Crimée. Célèbre écrivain et archéologue russe, il était un rabbin karaïte. Il constitua au cours de ses voyages une impor-
tante collection de manuscrits rares et d'inscriptions, non seulement karaïtes mais aussi hébreux et arabes. Ardent 
défenseur du karaïsme, il fut en butte aux attaques des représentants du judaïsme talmudique.

3 Le karaïsme est un courant du judaïsme rejetant la loi orale (le Talmud) n'observant que les prescriptions de la loi écrite 
(la Torah), adoptant un principe de libre interprétation du texte sacré sans recourir à l'autorité des écrits rabbanites 
interprétant la Torah

de Russie mais aussi à l'Insti-
tut des manuscrits hébreux 
de la Bibliothèque nationale 
d'Israël à Jérusalem ; les infor-
mations à leur sujet sont sur le 
site Internet de la Bibliothèque 
d'Israël.

Comme vous le savez, le respect 
pour les livres saints est tel 
qu’ils ne peuvent être détruits 
ni les faire servir à un autre 
usage qu’à l’étude ou la prière 

… mais aussi, les enfants d’Israël cessent de 
dire leurs oraisons ou de suivre la lecture de 
la Loi dans les exemplaires, soit défectueux, 
soit abîmés au cours des ans, qui pourraient, 
par suite des lacunes ou des imperfections 
du texte, engendrer des doutes et faire naître 
des erreurs chez ceux qui les compulseraient.

Ce double scrupule provoque l’éloignement 
des livres frustes ou entachés de vétusté et 
la conservation de leurs fragments dans des 
locaux de débarras jusqu’au jour où l’on décide 
à les confier à la terre, pour qu’ils y pourrissent 
sans retour comme les corps humains qui ont 
cessé de vivre. Cela explique la disparition des 
manuscrits hébreux d’une antiquité reculée et 
ceci est la cause de l’état de délabrement dans 
lequel nous sont généralement parvenus les 
livres sauvés de l’oubli par Firkovitch2.

Cependant ce chercheur, en voulant les modi-
fier, détériora divers documents dans le seul 
but de prouver que le royaume de Khazarie 
s’était converti non pas au judaïsme rabbi-
nique mais au karaïsme3. Aussi, malgré son 
précieux travail de conservation, Firkovitch 
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porta atteinte à l ’authenticité de nom-
breux matériaux et provoqua une suspicion 
générale. 

Pour information, ce qui, ici plus haut est 
appelé « locaux de débarras » se nomme 
guenizah. 

Les références à la guenizah dans le Talmud se 
trouvent pratiquement toutes dans les traités 
Chabbat et Pessahim. 

Avec le développement de la synagogue au 
Moyen-Âge, s’est développée la construction 
de ces petites salles attenantes pour y cacher 
non seulement les vieux Séfèr Torah mais 
aussi les vieux téfilines, rendus inutilisables 
par le temps et que la tradition juive interdit 
de détruire. Ce mot guenizah serait d’origine 
persane, ayant donné le mot Gnose = Science 
cachée, secrète. 

Dans la littérature rabbinique, il désigne le 
lieu où les âmes des justes se trouvent auprès 
de Dieu…

Dans l’atlas offert par Claudie et Gérard, ne 
seront reprises que les pièces portant le cachet 
d’originalité exigé par Stassof et sont quasi 
toutes exhumées de la poussière des armoires 
de la Bibliothèque 
I m p é r i a l e 
Publique de Saint 
Pétersbourg. 

Concernant les 
enluminures 
juives :
L' E n l u m i n u r e 
juive suit le plus 
souvent les tra-
ditions propres à 
l'enluminure de 
chaque région et 

4 https ://fr.wikipedia.org/wiki/Enluminure_juive

de chaque civilisation. Cependant, plusieurs 
caractères distinguent l'enluminure juive 
des autres, dans les types de textes décorés, 
l'absence de lettrines décorées remplacées 
par des mots entiers en hébreu, l'usage de la 
microcalligraphie et la rareté des représenta-
tions humaines. Toutes les cultures juives ont 
pratiqué la décoration des manuscrits, qu'elles 
soient orientales, séfarades ou ashkénazes.4 

Aucun ouvrage juif retrouvé ne remontant 
avant le 10ème siècle, seuls quelques indices 
permettent de se faire une idée des premiers 
manuscrits juifs enluminés avant cette 
période.

Les bibles juives utilisées dans les synagogues 
ont essentiellement la forme de rouleaux, sans 
ornementation. Les livres religieux enlumi-
nés sont destinés à l'usage privé. Il s'agit en 
premier lieu de la Torah ou Pentateuque, les 
Prophètes et les Ketouvim. Les autres textes 
juifs enluminés sont la Haggadah, le contrat 
de mariage Ketoubah, ainsi que les écrits de 
Maïmonide et de Rachi.

Revenons donc à nos murs 
et ce que nous y voyons

Nous allons faire le tour de la salle dans le 
sens des aiguilles 
d ’une montre : 
en entrant dans 
la salle, mur de 
gauche avant la 
porte de la cui-
sine (1) et après la 
porte de cuisine (2 
et 3) etc…
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1. Parchemin illustrant un Pentateuque 
(4985 soit 13ème S. de l’EC) : 
De ce Pentateuque, il ne restait que 2 feuilles. 

Les ornements sont empruntés à l’industrie 
textile du Nord de l’Afrique, à laquelle les Juifs 
ont pris part de tout temps. 

Les tapis représentés sur cette planche fer-
ment le volume. Les versets qu’ils ornaient 
s’adressent au Juste, fidèle observant de la Loi, 
qui est elle-même la source de toute sagesse 
et de tout bonheur.

5 Yad Hahazakah ou Michnéh Torah, réplique de la Loi, de Moïse Maïmonide.

2. Planche consacrée au Yemen 
• Dessins de 1-9 : illustration du Pentateuque 

avec Targoum (12ème S. au plus tard)
• 10 à 19 : illustration Hagiographe (13ème S.)
• 20 à 25 : illustration Pentateuque (14ème S.)
• 26 : illustration Pentateuque (15ème S.)
• 27 à 29 : i l lust. Yad Hahazakah5 de 

Maïmonide (14ème S.)
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3. Planche issue d’une Bible complète 
terminée au Caire en 1010. 
Un des plus beaux spécimens connus d’enlu-
minure bibliques. Cette Bible contenait en 
tout 16 enluminures aussi belles que variées.

4. Reproduction d’un côté de la 
reliure d’un Pentateuque de 930 EC. 
Provenant probablement d’Egypte (voir 
aussi cadre 20). A l’intérieur du manuscrit, 
se trouvent d’autres ornements tels des 
représentations architecturales (portails, 
pignons, avec des versets de bénédictions ou 
de louanges à l’adresse de la Torah, des mon-
tants sous forme de vignes sauvages).
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5. Planche d’un Pentateuque 
« d’une richesse inouïe mais état 
de délabrement complet ». 
Ce Pentateuque date de 951 EC. 

Le père du copiste était originaire du Maghreb 
mais les enluminures sont probablement 
réalisées à Jérusalem à l’intention « d'un 
rabbin Nathan et d’un Isaac l’ancien, fils de 
Yochou'a ». (voir aussi cadre 12)

6 Massore : annotation destinée à fixer le texte hébreu de la Bible et à remédier aux altérations dans la transmission du 
texte au cours des siècles.

6. Planche illustrant les derniers 
prophètes et des Hagiographes 
(lacunes nombreuses)
C’est la massore6 marginale qui affecte tous 
les dessins reproduits sur cette planche.

Probablement 11ème ou 12ème Siècle EC d’Asie 
Antérieure.
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7. Planche extraite d’un manuscrit 
venant de Crimée en 1352 EC. 
Le manuscrit date probablement du 13ème 
Siècle. La planche représente des motifs 
architecturaux faisant penser aux origines 
égyptiennes.

8. Autre planche d’un Pentateuque 
présenté en cadre 5.

9. Planche datant de 1886 du Manuscrit 
« Ornementation Des Anciens Manuscrits 
Hébreux De La Bibliothèque Impériale 
Publique De Saint Petersbourg » dont les 
gravures présentées dans l’Atlas offert par 
Claudie et Gérard sont des illustrations.

10. Un des plus beaux spécimens connus 
d’enluminure biblique issu d’une Bible 
complète terminée au Caire en 1010 
EC. (en tout, cette Bible comporte 16 
enluminures belles et variées).
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11. Planche issue d’un manuscrit originaire 
du Caire du 11ème Siècle EC. dont il ne 
reste que 6 feuillets détachés tombant en 
lambeaux. Au dos de ce feuillet se trouvait 
l’enluminure du cadre 17. Voir aussi cadre 15.

12. Planche copie du Parchemin dont est 
issue également l’enluminure du cadre 5.

13. Parchemin présentant l’Ornement 
final d’un volume consacré aux 
Premiers Prophètes (il ne reste que 
2 feuilles cousues de travers).
Ce fragment doit sans doute remonter au 9ème 
Siècle EC. Les 8 bénédictions qui sont au bout 
des rayons de l’Etoile sont :

- L’honneur
- Le plaisir
- Le chant
- L’allégresse
- Le bonheur
- La bénédiction
- Le triomphe
- La joie

Le manuscrit se trouvait en Crimée mais pro-
vient très probablement de Palestine.
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14. Ce parchemin, l’écriture et la manière 
d’effritement du manuscrit rappelle le 
manuscrit dont est issue l’enluminure du 
cadre 11. Il y a aussi affinité d’ornementation 
entre les deux. Probablement 
originaire d’Egypte, 11ème Siècle EC.

15. voir cadre 11.

16. Planche présentant une enluminure 
d’un Pentateuque reconstitué en 
partie. Originaire de Syrie, 9ème 
Siècle EC. (le copiste semble avoir 
enluminé lui-même le manuscrit).

17. Enluminures issues d’un Pentateuque 
agrémenté par ces ornements. On y 
trouve de place en place des boutons 
d’or, des dessins en zigzags soulignés de 
points… Egypte début 11ème siècle EC.
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18. Feuillet final d’un manuscrit biblique. 
Probablement d’Egypte, fin 11ème EC.

19. Parchemin illustrant un manuscrit 
(Derniers prophètes) du Nord de l’Afrique 
vers le 15ème EC. et ayant voyagé de Bagdad 
à Constantinople puis en Crimée. La 
planche reproduit 5 tapis dont 3 ornent la 
massore en tête du volume et 2 à la fin.

20. voir cadre 4.
Illustration d’un Pentateuque (930 EC. 
Egypte). Cette enluminure présente différents 
ustensiles du Temple.

21. Un des joyaux les plus précieux 
de la collection, malheureusement 
abîmé par Firkovitch. (Pentateuque 
probablement du 10ème siècle EC., Egypte)
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22. Représentation de 
l’ameublement du Temple 
Dans le 1er cadre : Tables de la Loi avec ché-
rubins, en dessous, on voit la « table pure » 
recouverte des 2 rangées de 6 pains (nombre 
des tribus), surmontée de 2 poêles à encens. 
A droite, le candélabre à 7 branches et ses 
burettes + mouchettes et muni des 3 degrés 
dont parle la Michnah sous le nom de « pierre ». 

Le 2ème cadre contient 2 autels : celui des holo-
caustes avec son escalier et son grillage à la 
partie inférieure, ainsi que l’autel d’or. 2 trom-
pettes d’argent et le cor pour la fanfare. En 
bas : chaudrons, pelles, coupes, fourchettes 
et un encensoir. 

Les arabesques au carmin, sous les cadres 
marquent les entêtes des paragraphes. 

Ces enluminures ornent une Bible achevée 
dans le ghetto de Perpignan en 1299 EC.

23. 
Dernière feuille en lambeau d’un manus-
crit biblique, probablement un Pentateuque. 
Jérusalem, fin 11ème EC.

Les arabesques sous forme de feuille sans fin, 
qui se répètent tout autour de la page, sont un 
emprunt fait à un peuple étranger ; elles se 
marient bien avec le neskhi7 et ne s’adaptent 
pas assez au caractère de l’écriture hébraïque.

7 Calligraphie arabe (écriture souple et cursive venant 
de la région de Houran en Syrie)
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Petit mot pour conclure

Nous vivons dans un monde, aujourd’hui, 
d’images et surtout d’images animées dans 
un monde virtuel. 

Il me semble important de nous projeter dans 
une époque où la beauté, l’art et ses expres-
sions n’étaient souvent réservés qu’à un 
nombre restreint de privilégiés.

Souligner que l’impact d’une image, d’une 
décoration en couleur d’un texte à valeur 
sacrée est un cadeau précieux offert à celui 
ou celle qui, peut-être, ne pouvait pas lire ou 
comprendre.

Ce qui m’interpelle, c’est que ces gravures qui 
décorent nos murs entre des cadres exposés 
dans la même pièce sont comme la trace de 
nos racines : discrètes, presque invisibles 
mais bien présentes… 

Vous avouer même que pour cet article, j’avais 
prévu de vous parler de ces autres cadres bien 
plus grands et colorés de tons bien plus vifs, 
donc beaucoup plus marquant visuellement. 

Rabbi Neiger m’a amenée à regarder plus 
attentivement ce cadeau de Claudie et Gérard 
et j’espère avoir fait de même pour celle ou 
celui qui lira ces quelques lignes.

Imaginons-nous dans le silence et l’am-
biance feutrée de la Bibliothèque de Saint 
Petersbourg, feuilletant délicatement un 
vieux manuscrit et soudain…, entre deux 
pages d’une Torah, admirer le charme et l’har-
monie d’une page entière présentant l’œuvre 
d’un artiste qui nous offre ainsi une part de 
rêve d’une époque lointaine…

Lundi 9 mars 2020 à 19h00

Office de Pourim
Lecture de la meguilah
Repas communautaire

VENEZ DÉGUISÉS !

N’OUBLIEZ PAS VOS CRÉCELLES ET VOS OZNE HAMAN
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ACTIVITÉS PAR L’ETUDIANT 
RABBIN ÉTIENNE KERBER
Lors de ses visites à Beth Hillel, Etienne Kerber nous 
propose deux cycles d’animations : 
• « Tamar » : pour jeunes adultes (18 à 35 ans),  

les samedis soir à 19h00.
• « Mystique, Hassidisme et Médiation », pour 

adultes, les dimanches à 14h00. 

« TAMAR » 
Activité pour jeunes adultes de 18 à 35 ans

Tamar est un cycle de rencontres et de discussions pour jeunes 
adultes, autour des grandes questions de la vie. L'amour, la sexualité, 
l'écologie, le véganisme, le féminisme, l'alcool, la drogue, l'utilité de 

la religion au 21ème siècle, est-ce que Dieu existe ? Quelle est la nature du monde dans 
lequel nous vivons ? Pourquoi fonder une famille? Comment trouver un sens à sa vie? 

Pourquoi être juif ? Faut-il faire Chabbat ? Est-ce que les Juifs sont des Jedis ? …

Samedi 11 janvier 2020 à 19h00
« Comment devenir un Grand Sage en regardant Netflix? »

Samedi 8 février 2020 à 19h00

Et afin de faire les choses comme il faut, nous le ferons autour 
d'excellentes pizzas faites « maison » (que nous préparerons ensemble), 

de bières artisanales, soft drinks et douceurs. Option vegan inclue.

• Libre et gratuit pour toutes et tous (membres ou pas)
• Inscription souhaitée
• Apportez des bonnes bières, des boissons et des douceurs.
• Ambiance décontractée au possible et havdalah à la guitare.

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

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

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

Dimanche 12 janvier 2020 à 14h00
« La Torah était-elle déjà mystique?  

Etude autour du Maggid de Mezeritch »

Dimanche 9 février 2020 à 16h00*
*Exceptionnellement, la session du dimanche 9 février débutera à 

16h00 et sera suivie dans la foulée par le Seder de Tou biChvat.

Lors de ces rencontres, nous abordons les enseignements de l’un des fondateurs 
de la mystique juive Moïse Cordovero, ainsi que ceux des principaux fondateurs 
du Hassidisme, le Baal Chem Tov, Nahman de Braslav et le rabbi de Kotsk. Inspirés 
par la Kabbale, ces maîtres du 18ème siècle étaient portés par la poésie, un désir 
absolu de spiritualité et un esprit absolument novateur. Nous verrons en quoi la 
mystique et le Hassidisme étaient (et restent) si novateurs, ainsi que, à l’aube des 
grandes fêtes, comment leurs enseignements peuvent nourrir notre vie spirituelle 
et lui donner du sens ! 

Nous étudierons, discuterons et laisserons les textes nous inspirer 
pendant une heure d'étude et nous conclurons avec 15 minutes de 
méditation. 

Si vous n'avez jamais médité, aucun souci, cela sera une bonne occasion pour 
découvrir cette pratique qui a toujours eu sa place dans le judaïsme. 
Et si jamais vous n'êtes pas partant, vous pourrez simplement vous laisser inspirer 
par une invitation à la contemplation et à la poésie spirituelle.
Si vous avez peur que cela soit un peu trop New-Age, rassurez-vous, cela sera très 
juif, et si vous avez peur que cela soit trop sérieux, rassurez-vous, cela sera aussi un 
peu New-Age. Et bien entendu, il y aura du café, du thé et des gâteaux … 

• Cette activité s’adresse à tous les adultes.
• Accès libre et gratuit pour les membres de Beth Hillel.
• Inscription préalable indispensable et participation aux frais de 10,00 € pour 

les non membres.



Que pouvons-nous voir à Beth Hillel ?  

Les œuvres (II)
"L'Arbre de Vie", de Stephan Goldrajch

PASCALE LEAH ENGELMANN

« Le plus grand arbre est né 
d'une graine menue. »

Lao-Tseu

Nous poursuivons notre voyage à la décou-
verte des œuvres exposées dans notre maison 
de Vie, d’études, de partage… notre synagogue 
Beth Hillel.

Après les gravures délicates et discrètes sym-
bolisant nos racines, nous ne pouvions passer 
devant l’œuvre la plus grande et la plus pré-
sente sans nous y arrêter : L’Arbre de Vie de 
Stephan Goldrajch.

Je voulais vous parler de la genèse de cette 
œuvre, des idées du Conseil d’Administration, 
des esquisses de l’artiste… mais tout ceci est 
très bien expliqué dans notre Shofar 341 de 
février 2013.

Et cerise sur le gâteau, il est en lecture libre 
sur notre site : www.beth-hillel.org

Cet ancien numéro du Shofar nous présentait 
différents articles et différentes approches : 

• d’abord, Gilbert Lederman nous présente 
l’œuvre, le pourquoi de sa création, la fonc-
tion dans notre synagogue et l’histoire de 
sa naissance

• ensuite, un article sur l’Arbre dans notre 
tradition, ainsi que de manière plus large la 
Nature et nos responsabilités (Rabbi Marc 
Neiger)

• les explications de l ’artiste Stephan 
Goldrajch

• et enfin, un article fouillé et dense d’Anne 
De Potter qui recense dans nos écrits 
l’utilisation des arbres en rapport à leur 
symbolique.

Alors … vous me direz avec raison, que peut-
on ajouter ?

Yardenah me dit ceci :

« L'historique de sa naissance (ndlr l’Arbre 
de Vie) : c'est une alternative aux plaques de 
mémoire afin de commémorer, non seulement 
les disparus, mais tous les événements du cycle 
de la vie (les événements joyeux aussi tels les 
naissances, bené mitzvah, mariages...). C'est un 
medium qui sert également à récolter des dons 
pour soutenir la vie de la communauté : poésie 
pragmatique. Ce sont les familles Abraham et 
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Fischgrund-Gutman qui ont principalement 
contribué à sa réalisation. L'idée de base et la 
réalisation de la partie technique (le rétro-éclai-
rage de chaque feuille individuellement) sont de  
de Philippe Lewkowicz, notre Président Exécutif 
jusqu'à fin 2012. » 

Je l’interrogeai aussi sur l’ajout de la barrière 
en y cherchant un sens mais :

« … l'ajout de la barrière : pur impératif physique 
de protection des plaques de verre, pas grand-
chose à dire là-dessus. »

Me voilà donc mal à l’aise car effectivement, 
comment ne pas redire ce qui avait déjà bien 
été écrit dans ce Shofar précédent mais d’un 
autre côté, comment présenter des articles 
« NA’ASSÉH VENICHMA … SENSIBILITÉ DE 
LA CRÉATION - Nos Œuvres » sans parler de 
notre arbre ?

Je me suis donc dit qu’une œuvre, c’est à la 
fois ce que l’artiste ressent et imagine, ses 
sources, ses inspirations, les demandes (ici) 
du Conseil d’Administration (tout ce que vous 
trouverez dans le Shofar n° 341) mais aussi ce 
que cette œuvre me donne comme impres-
sion, sensation, quels sont les liens que je 
fais, qui sont personnels à chacun et qui vous 
pousseront peut-être aussi à vous interroger, 
en passant à côté de l’œuvre.

Il avait été dit dans l’explication de la création 
de cette nouvelle rubrique :

« La finalité de ces gestes demandés par Na’asséh 
avant même veNichma, ne serait-elle pas de s’ap-
procher de ce qui nous dépasse, nous mettre en 
« résonance », avant de rendre intellectuellement 
décodable cette dimension extérieure à nous, 
pour nous la rendre compréhensible ou sensée ? »

Pour cette œuvre, je parlerai donc de mes 
impressions, comment je me laisse toucher, 
ce que m’évoque la présence de ces grands 
panneaux de verre…

Quand les photos ont été publiées sur le site et 
la page Facebook de Beth Hillel, mon premier 
commentaire fut : 

« Lorsque les feuilles deviennent étoiles ».

Ces petites lumières qui illuminent et colorent 
l’entrée étaient à la fois pour moi, les étoiles 
du firmament symbolisant le merveilleux qui 
nous dépasse, cette vie « autre » que nous ne 
pouvons percevoir et aussi la vie sans cesse 
renouvelée manifestée dans notre monde 
matériel par les feuilles de l’arbre. 

Cette œuvre n’est pas placée n’importe où, elle 
fait face à la Bimah et cela me touche aussi… 

Lorsque nous entrons dans la salle, face à 
l’Est, comme il se doit, nous allons vers le 
Livre, les Paroles, l’étude, notre richesse, notre 
« travail » ou notre responsabilité de tous les 
jours, direction du début du jour et lorsque 
nous quittons la salle, après avoir vécu des 
moments de fêtes, de souvenirs, un Chabbat, 
direction du soleil couchant, de la fin du jour, 
à l’Ouest : l’Arbre de Vie et ses feuilles qui sont 
notre mémoire, des mentions des moments 
de joie et de partages, des membres qui font 
la richesse de notre communauté, des feuilles 
de papier encore vierges qui sont le signe de 
notre devenir…

Je cite Rabbi Neiger qui écrit :

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

Trois grands panneaux de 
verre bleu turquoise … cette 
couleur n’est pas neutre. 

Bleu turquoise : associée à l’eau qui purifie 
et apaise, aux eaux claires et transparentes 
des bords de rivages et de certains lacs de 
montagne, cette couleur est la plus fluide du 
spectre. 

En Egypte ancienne, cette couleur symboli-
sait l’Immortalité (quelle belle couleur adé-
quate, donc, pour présenter cet Arbre). 

Contempler cette couleur nous plonge dans 
une ambiance aérienne, mais aussi de profon-
deur, d’air presque solide, de fraîcheur. 

L’œil a l’impression que le champ visuel est 
régénéré par sa contemplation, cela vient du 
fait qu’il se dégage de cette couleur un senti-
ment de pureté. 

Ce fond uni dégagé de toute autre informa-
tion me donne la sensation d’intemporalité, 
de pureté dans le sens de séparé du matériel, 
laisse entièrement la place à la force de l’Arbre.

L’arbre lui-même est le symbole par excel-
lence de la vie en perpétuelle évolution. 

Le déroulement de son cycle annuel l'associe 
tout naturellement à la succession de la vie, 
de la mort et de la renaissance. Ici, avec ce 
fond uni, irréel, c’est le Temps qui s’arrête, 

1 Mircea Eliade, (1907 - 1986), est un historien des religions, mythologue, philosophe et romancier roumain. Il lisait aussi 
l'hébreu, le persan et le sanskrit. Savant studieux des mythes, Eliade élabora une vision comparée des religions, en trou-
vant des relations de proximité entre différentes cultures et moments historiques. Au centre de l'expérience religieuse 
de l’homme, Eliade situe la notion du « Sacré ». Sa formation d'historien et philosophe l'a amené à étudier les mythes, les 
rêves, les visions, le mysticisme et l'extase.

qui nous donne la possibilité d’observer et de 
nous souvenir (Chamor ve-zakhor). 

Il est représenté avec un tronc large et solide 
mais dont on ne perçoit pas les racines… Elles 
sont bien là puisque l’Arbre est vivant avec 
ses feuilles nombreuses, mais comme les 
racines ne sont même pas suggérées, je ne 
peux m’empêcher de faire un lien avec nos 
propres racines qu’on a voulu détruire tant 
de fois au cours de l’histoire… 

Le graphisme clair du tronc et des branches 
procure la sensation d’un corps qui ondule et 
danse… Impression de force et d’énergie qui 
part du bas et éclate sous forme de lumières 
à la fois dispersées largement mais liées entre 
elles par les branches. 

Ces branches diverses et variées sont, pour 
moi, la marque de nos différences, mais à 
la fois notre identité avec la même sève qui 
nourrit et donne vie.

Mircea Eliade1 explique que les cultes rendus 
aux arbres ne relèvent pas d'un sentiment pan-
théiste d'adoration à l'égard de la nature, mais 
d'un sentiment profond suscité par le symbo-
lisme de l'arbre : l'arbre en tant que pont entre 
une réalité spirituelle invisible et une réalité 
concrète et sensible. L'arbre est un symbole 
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parfait car il réunit tous les niveaux du réel. 
Il relie le ciel et la terre, la matière et l'esprit, 
l'inconscient et le conscient, le réel et le rêve. 
Il relie et harmonise les contraires. Il réalise 
une synthèse du monde par l'unité fondamen-
tale de ses trois plans souterrain, terrestre et 
céleste. Tour à tour arbre de connaissance, 
arbre de vie, arbre familier et protecteur, il se 
régénère sans cesse. Bénéfique, il est source 
de fécondité physique, de protection psycho-
logique, de connaissance 
intellectuelle et d'éveil 
spirituel.

Sur les branches : les 
feuilles, lumineuses et 
éclatantes, presque fleurs 
blanches ou colorées. 
L’Arbre représenté est un 
arbre à feuilles caduques 
et cela me rappelle l’impor-
tance qu’il faut accorder au 
moment présent… Bâtir le 
Temps comme nous l’ex-
plique Abraham-Joshua 
Heschel…

L’Arbre et l’Homme font tous 
deux partie intégrante de la 
Nature ou de la Création. 
La métaphore de l’Arbre (notamment chère au 
Maharal) sert à décrire l’Homme sous deux 
modalités différentes. Une première métaphore 
dans laquelle il indique que l’Arbre a ses racines 
plantées dans le sol et ses branches qui se déve-
loppent et s’épanouissent vers le ciel et ailleurs, 
un Arbre inversé, dont les racines sont en haut 
vers le ciel et les branches se développent en 
bas. Ceci pour indiquer le double mouvement : 
le mouvement de l’Homme qui est ancré, qui a les 
pieds dans la glèbe, dans le sol réel de la Nature 
mais dont le Travail, le devoir sur lui-même est 
de s’épanouir, développer des « branches » (dans 
le sens du « dépassement ») et inversement il 

2 Janine Elkouby - professeur agrégée - http ://www.akadem.org/sommaire/themes/vie-juive/les-fetes/tou-bichevat/
une-nature-a-retoucher-13-03-2012-29950_4397.php

appartient à l’Homme de faire descendre l’aide 
qui lui vient d’en haut, cette transcendance sur 
la Terre d’en bas2. 

Cette œuvre de Stephan Goldrajch offre donc 
la possibilité d’honorer les nôtres mais aussi 
rappelle notre responsabilité de nous élever et 
de nous parfaire, pour faire descendre autour 
de nous cette présence qui nous dépasse et 
transmettre nos traditions.

Pour terminer, il paraît 
aussi important de lier cet 
Arbre de Vie à un autre 
Arbre de Vie (lien indirect 
puisque cette œuvre est 
tout à fait indépendante). 

Vous ne voyez pas ? 

En sortant de la syna-
gogue, à l’extérieur, sur 
le trottoir… comme une 
projection colorée de 
nos moments partagés à 
l’intérieur, quatre dalles 
mosaïques nous offrent 
un magnifique « à bien-
tôt ». Les dalles mosaïques 
du trottoir sont des 

œuvres réalisées par les habitants dans le 
cadre du Contrat de Quartier Saint-Denis 
de la Commune de Forest ; ainsi, nos quatre 
dalles ont été réalisées par Beth Hillel, par 
Yardenah. Au moment où la fabrication de ces 
dalles a été programmée, l’œuvre de Stephan 
Goldrajch venait d’être placée. Yardenah a 
donc choisi comme thème pour la réalisation 
de son œuvre « l’Arbre de Vie » faisant ainsi 
le lien extérieur à cette œuvre intérieure. 
Yardenah me dit « Je m'y prendrais sans doute 
autrement aujourd'hui, c'était mon premier essai 
de mosaïque, mais je voulais que Beth Hillel ait 
aussi son petit “bijou coloré” à son seuil. ».

L'Arbre représenté est 
un arbre à feuilles 

caduques et cela me 
rappelle l'importance 
qu'il faut accorder au 

moment présent... 
Bâtir le Temps, 
comme nous 

l'explique Abraham-
Joshua Heschel.
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De cet arbre se dégagent pour moi force, joie, 
vie et ce que j’aime particulièrement et que 
l’on peut voir dans l’illustration 2 (le détail de 
l’Arbre – dalle inférieure gauche), c’est l’im-
pression que le tronc est en réalité une sorte 
de chemin qui relie un ensemble de plusieurs 
Arbres… nos différentes manières de ressentir 
notre identité ?

Les dalles ont été inaugurées en juin 2013 et 
je suis certaine que lors de votre prochaine 
visite, vous marquerez un temps d’arrêt pour 
admirer ces quatre belles dalles, comme je l’ai 
fait aussi. 
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KISLEV – TEVET – CHEVAT – ADAR – 5780

DÉCEMBRE 2019 – KISLEV 5780
JEU. 05/12 15h00 Café Klatsch (voir p. 39)

VEN. 06/12 18h30 Kabbalat Chabbat (1er vendredi du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 07/12 10h30 9 Kislev, Chaharit Chabbat Vayétzé

VEN. 13/12 19h00 Kabbalat Chabbat
Repas chabbatique communautaire
Avec la participation de l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber

SAM. 14/12 10h30
19h00

16 Kislev, Chaharit Chabbat Vayichlah
Tamar, par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 28)

DIM. 15/12 14h00

14h30

Mystique, Hassidisme, Méditation
par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 29)
Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 39)

VEN. 20/12 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 21/12 10h00

11h00

23 Kislev, Chaharit Chabbat Vayéchev
3ème samedi du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 50)

DIM. 22/12 Hanoukkah, allumage de la première bougie

VEN. 27/12 19h00 Kabbalat Chabbat
Hanoukkah, allumage de la 6ème bougie
Kiddouch communautaire (voir p. 9)

SAM. 28/12 10h30 30 Kislev, Chaharit Chabbat Miketz

DIM. 29/12 Roch Hodèch Tevet
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DÉCEMBRE 2019 – JANVIER – FÉVRIER – MARS 2020

JANVIER 2020 – TEVET 5780
VEN. 03/01 18h30 Kabbalat Chabbat (1er vendredi du mois)

Office Ledor Vador

SAM. 04/01 10h30 7 Tevet, Chaharit Chabbat Vayigach

JEU. 09/01 15h00 Café Klatsch (voir p. 39)

VEN. 10/01 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 11/01 10h30
19h00

14 Tevet, Chaharit Chabbat Vayehi
Tamar, par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 28)

DIM. 12/01 14h00 Mystique, Hassidisme, Méditation
par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 29)

VEN. 17/01 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 18/01 10h00

11h00

21 Tevet, Chaharit Chabbat Chemot
3ème samedi du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 50)

DIM. 19/01 14h00 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 39)

VEN. 24/01 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 25/01 10h30 28 Tevet, Chaharit Chabbat Vaéra

DIM. 26/01 10h15 Visite guidée privée au Musée Juif de Belgique  
pour les membres de Beth Hillel
« Super Heroes Never Die. Comics And Jewish Memories » (voir p. 8)

LUN. 27/01 Roch Hodèch Chevat

JEU. 30/01 09h30 Office de Chaharit,  
pose des tefilines par Sacha Goldschmidt, Bar Mitzvah

VEN. 31/01 19h00 Kabbalat Chabbat
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KISLEV – TEVET – CHEVAT – ADAR – 5780

FÉVRIER 2020 – CHEVAT 5780
SAM. 01/02 10h30 6 Chevat, Chaharit Chabbat Bo

Bar Mitzvah de Sacha Goldschmidt
Suivie d’un Kiddouch offert par la famille

DIM. 02/02 18h00 Conférence de Rabbin Marc Neiger
Cycle « Qui a écrit la Bible ? Eléments de critique Biblique, I »

JEU. 06/02 15h00
19h30

Café Klatsch (voir p. 39)
Harmony Week « A la rencontre de la diversité juive bruxelloise », 
Rencontre interconvictionnelle (programme à suivre par newsletter)

VEN. 07/02 18h30 Kabbalat Chabbat (1er vendredi du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 08/02 10h30
19h00

13 Chevat, Chaharit Chabbat Bechalah
Tamar, par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 28)

DIM. 09/02 16h00

19h00

Mystique, Hassidisme, Méditation
par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 29)
Seder végétarien de Tou biChvat (voir p. 9)

LUN. 10/02 15 Chevat : Tou biChvat

VEN. 14/02 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 15/02 10h00

11h00

20 Chevat, Chaharit Chabbat Yitro
3ème samedi du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 50)

DIM. 16/02 14h00 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 39)

VEN. 21/02 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 22/02
10h30

Chabbat Chekalim 
27 Chevat, Chaharit Chabbat Michpatim

MER. 26/02 Roch Hodèch Adar

VEN. 28/02 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 29/02 10h30 4 Adar, Chaharit Chabbat Teroumah
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MARS 2020 – ADAR 5780
JEU. 05/03 15h00 Café Klatsch (voir p. 39)

VEN. 06/03 18h30 Kabbalat Chabbat (1er vendredi du mois)
Office Ledor Vador

SAM. 07/03
10h30

Chabbat Zakhor
11 Adar, Chaharit Chabbat Tétzaveh

LUN. 09/03
19h00

Ta’anit Esther
Erev Pourim
Office de Pourim et lecture de la meguilah, 
Repas communautaire (voir p. 27) 

MAR. 10/03 14 Adar : Pourim

VEN. 13/03 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 14/03
10h30
19h00

Chabbat Parah
18 Adar, Chaharit Chabbat Ki Tissa
Tamar, par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 28)

DIM. 15/03 14h00 Mystique, Hassidisme, Méditation
par l’Étudiant Rabbin Étienne Kerber (voir p. 29)

VEN. 20/03 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 21/03 10h00

11h00

25 Adar, Chaharit Chabbat Vayak'hel-Pekoudé
Chabbat haHodèch
3ème samedi du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 50)

DIM. 22/03 14h00 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 39)

JEU. 26/03 Roch Hodèch Nissan

VEN. 27/03 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 28/03 10h30 3 Nissan, Chaharit Chabbat Vayikra

DIM. 29/03 18h00 Conférence de Rabbin Marc Neiger
Cycle « Qui a écrit la Bible ? Eléments de critique Biblique, II »
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SÉMINAIRE DE CALLIGRAPHIE HÉBRAÏQUE
La Maison de la Culture Juive, en collaboration avec Beth Hillel
www.maisondelaculturejuive.be

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

Calendrier
• 15 décembre 2019, de 14h30 à 16h30
• 19 janvier 2020, de 14h00 à 16h00
• 16 février 2020, de 14h00 à 16h00
• 22 mars 2020, de 14h00 à 16h00
• 26 avril 2020, de 14h00 à 16h00

Infos et inscriptions : maisondelaculturejuive@hotmail.com
Coût : par séance, 16€ / 25 € (si matériel fourni) 

ATTENTION: les séances doivent être payées anticipativement, par versement bancaire 
sur le compte de la la Maison de la Culture Juive : BE48 3100 2960 8227

« Aleph » par F. Lalou

Les après-midi

Tous les premiers jeudis du mois de 15h à 17h
Le 1er jeudi du mois, excepté aux mois de juillet-août, de 15h00 à 17h00, venez 
passer un moment agréable autour d'un délicieux goûter! Vous y (re)trouverez 
des amis et discuterez librement autour d'un thème à chaque fois différent.

Dédié aux seniors… mais tout le monde est le bienvenu!

Participation aux frais : 4€ (Membres) – 8€ (Non-membres)

Vos prochains rendez-vous, de 15h à 17h:
Jeudi 9 janvier 2020
Jeudi 6 février 2020
Jeudi 5 mars 2020
Jeudi 2 avril 2020



Que pouvons-nous voir à Beth Hillel ? 

Les œuvres (III)
"Qui suis-je" de Estherashal

PASCALE LEAH ENGELMANN

On ne retient presque rien sans le secours des 
mots, et les mots ne suffisent presque jamais 
pour rendre précisément ce que l'on sent.”

Denis Diderot 

Après l’expression artistique en deux dimen-
sions, je vous propose de (re)découvrir dans ce 
quatrième volet, une œuvre en trois dimen-
sions. Comme chaque chose que l’on peut voir, 
encore une fois, il y a ce que l’artiste (et ce 
qui le dépasse) exprime et puis ce que chacun 
reçoit, les impressions et les réflexions parfois 
même éloignées de l’œuvre que la présence 
artistique suscite.

Aujourd’hui : 

Estherashal … mais qui donc peut bien être ce 
personnage mystérieux ? 

Et bien vous n’en saurez pas beaucoup plus 
après avoir lu cet article. 

L’artiste explique qu’une œuvre d’art parle ou 
non d’elle-même, suscite une émotion person-
nelle … peu importe qui ou quoi est à l’origine 
de ce que nous pouvons voir: il lui a donc sem-
blé que se présenter n’avait que peu d’intérêt. 

Mais comme je suis curieuse, voici tout de 
même une photo où vous reconnaîtrez … 
peut-être… 

Dominique Kupfermunz« QUI SUIS-JE ? »… une sculpture de Estherashal 
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Fascinée par le métal depuis son enfance, 
ce sera le matériau de prédilection pour 
ses œuvres mais pas seulement… il y aura 
également des éléments étonnants et inat-
tendus qui seront travaillés: des boules de 
billards par exemple où elle jouera avec les 
lettres hébraïques et la guématria qui l’ins-
pire beaucoup… 

Continuons donc notre parcours dans la syna-
gogue et sortons dans le jardin. 

Nous sommes dans le vert de la nature et le 
gris du minéral. 

Trois rubans d’acier corten riches de signi-
fiants se balancent doucement au rythme du 
vent : l’œuvre « Qui suis-je », de Dominique.

Ces rubans qui s’élèvent vers le ciel sont per-
cés d’un texte… nous apprendrons plus tard 
qu’il s’agit d’une citation de Hillel l’Ancien… 
mais là, ces trois phrases à lire par transpa-
rence me font surtout penser à la porte de la 
synagogue gravée du texte du Chema Israël, 
texte lumière. 

Trois phrases en miroir à l’appel 
de notre porte d’entrée.

Le texte de la sculpture est en creux, en 
« vide », comme une incitation à la recherche 
du sens, comme le silence riche de sagesse…

Et puis en regardant plus attentivement ces 
trois rubans mouvants… on s’aperçoit que la 
forme même qu’ils tracent en s’élevant vers 
le haut dessine une lettre… et pas n’importe 
laquelle : la première justement du Chema 
qui se trouve sur notre porte d’entrée mais 
évidemment aussi la première d’un des noms 
de Dieu et que l’on retrouve sur les mézouzot, 
ou de « Chalom », appel si souvent prononcé 
et tellement difficile à atteindre.

Le Chin de la mézouzah est présent sur le 
tube qui renferme le texte sacré; ici la lettre 

est le support même du texte qui lui est en 
creux. Une manière pour moi d’exprimer que 
sans la présence de Dieu (Chaddaï), ou de la 
paix (Chalom), le texte d’Hillel de la sculpture 
n’existerait pas, nous n’existerions pas. 

Ce texte n’est pas vraiment lisible, il fau-
drait « défaire » ou dérouler la lettre pour 
permettre la lecture… nous savons que cet 
aphorisme est là comme nous savons que le 
Chema est placé dans la mézouzah mais en 
«souvenance», comme une identité indélébile, 
personnelle… 

Avant d’explorer et de nous interroger sur 
cette sculpture « Qui suis-je », un petit détour 
par d’autres œuvres de notre artiste du jour. 

Toujours en métal : « Guéoulah »…

Et avec les boules de billards :
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Ici également, on pourra apprécier et ressen-
tir ce que nos yeux observent mais aussi voir 
ces œuvres comme une porte ouvrant sur le 
monde de l’étude et de la réflexion.

La vie juive abonde en symboles et en objets 
signifiants rappelant les rites - les représen-
tations visuelles et tangibles de ses nombreux 
idéaux que les mots seuls ne peuvent pas 
décrire de manière adéquate. Ces symboles 
ont tous une « valeur » plus ou moins élevée, 
sacrée. 

Ces œuvres de Estherashal sont, pour moi, à 
mi-chemin entre 

l’expression artistique et l’objet « cultuel »…

PETIT RAPPEL 

Les trois rubans de la sculpture percés par des 
mots sont ceux d’Hillel l’Ancien et issus du Pirké 
Avot - Maximes des pères (un traité de la Michnah 
- première compilation écrite de la loi orale juive) :

Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? 
Si je ne suis que pour moi, que suis-je ? 
Et si pas maintenant, quand? 

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי
ּוְכֶשֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני
ְוִאם לֹא ַעְכָשיו, ֵאיָמַתי

Hillel l’Ancien 

 Hillel Hazaken est le dernier président ,הזקן הלל
du Sanhédrin des cinq générations de Sages de 
l’époque du Second Temple de Jérusalem. A 
Jérusalem, il devient la figure intellectuelle domi-
nante sous le règne d’Hérode, fondant une école 
d’interprétation pragmatique de la loi juive ainsi 
qu’une dynastie de patriarches qui assurera l’auto-
rité spirituelle sur la Judée jusqu’au IVème siècle. 

La tradition rabbinique le compare à plusieurs 
reprises à Ezra et Moïse, et c’est selon l’opinion 

1  https://fr.wikipedia.org/wiki/Hillel_Hazaken

de son école, Bet Hillel (Maison de Hillel), qu’a été 
fixée la loi dans la plupart des cas.1

Et pour le Chin. 

Calligraphie de Frank Lalou

Pénultième lettre de l’alphabet (21ème ). 

Symbolisme
La lettre Chin représente la dent qui est un sym-
bole de force vitale. Cette lettre symbolise l'es-
prit et l'énergie en mouvement et décrit l'action 
d'une force centrifuge. Cette lettre rayonne par 
ses branches et montre l'expansion. Les trois 
branches du Chin représentent l'âme : Nefech, 
rouah et nechamah. 

Chin est le symbole de l'émotion, du but de la vie 
et de l'individualité.

Origine
Le graphisme du Chin est effectivement une dent, 
mais plus précisément la simplification d'une 
molaire. Ainsi le dessin originel cherche à nous 
signaler le symbole de la dent qui pétrit mais 
surtout de sa racine. D'ailleurs, en hébreu le mot 
"racine" montre un Rech (tête) entouré par deux 
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Chin (une molaire de chaque côté) : Chorech. Ainsi 
Chin symbolise la racine de la tête, c'est-à-dire 
l'esprit, racine de l'existence.

Signification
Le nom Chin, n'a pas de signification directe, à 
part celle de désigner la 21ème lettre de l'Alpha-
bet hébreu. L'origine du nom est généralement 
attribuée au mot "shen", signifiant "dent". On peut 
souligner également que l'hébreu "sana", signifie 
"haïr", "détester". 

Forme de la lettre
La forme de la lettre Chin est constituée par trois 
Vav, réunis par la base. La tradition enseigne qu'à 
l'origine le Chin n'avait pas trois mais quatre 
branches, la branche supplémentaire représen-
tant le Olam haBah (Monde Futur). Selon d'autres 
sources, le Chin à trois branches symbolise les 
patriarches, tandis que celui à quatre branches 
représente les matriarches : "Le Chin avec trois 
têtes fait référence aux patriarches Abraham, Isaac 
et Jacob, alors que le Chin avec quatre têtes fait 
référence aux matriarches : Sarah, Rébecca, Rachel 
et Léah" (Orah Hayim). Le Chin à quatre têtes est 
inscrit sur le Téfilin de la tête. (voir plus bas)

Guématria
La valeur numérique 300, de Chin, est connue 
pour être celle de "Rouah Elohim" (Esprit d'Elo-
him). Ce nombre est celui de l'activité indépen-
dante et libre. La valeur pleine du Chin est égale 
à 360, nombre connu pour marquer les degrés du 
cercle. Il représente également, dans les traditions 
anciennes, le cycle d'une année. Il se trouve d'ail-
leurs que le mot hébreu "chanah", année, semble 
reposer sur la même racine que Chin. De plus, 
l'expression 'haChanah", l'année, totalise 360.2

Chin Yod Noun

ש = 300 י = 10  נ = 50

2 http://www.alephbeth.net/index.php?page=alphabet/shine
3 la lettre Chin est une lettre de feu et donc d’action. Sa puissance est dévastatrice et créative à la fois! Il est dit 

que les trois lettres «mères» que sont Aleph, Mem et Chin ont créé tout ce qui existe. Combinées ensemble, ces 
trois lettres ont créé l’élément terre. Aussi, selon une légende, dans la région de Prague, un kabbaliste a créé le 
«golem» grâce aux trois lettres Mères!

Le son du Chin vient d'un souffle entre les dents.

Avec ses trois branches, le signe Chin suggère 
la trinité, une stabilité statique, un équilibre, un 
état de repos entre un principe et son contraire, 
le non changement, la répétition du cycle annuel 
et sa transmission. L'émergence de la quatrième 
branche cachée, soit le quatrième yod-vav, trans-
formerait Chin en "Chinouï" ou changement.

Un autre sens dérivé du signe Chin est "ech", le feu. 
Chin est l'une des trois lettres mères avec Mem, 
l'eau, la matière et Aleph, l'air3. Ces trois éléments 
sont en équilibre stable, l'air équilibrant la dualité 
du feu et de l'eau. Or cette dualité chin-mem donne 
"chem" (le nom), désignation dont la finalité est 
l'unité indifférenciée de Aleph lettre attribuée à 
Ehad, Dieu.

Cette sculpture et la lettre qu’elle représente nous 
emmène sur un chemin bien palpitant… encore 
quelques mots…

Peut-être avez-vous entendu aussi parlé de ce Chin 
à 4 branches dont il était question plus haut, voici 
ce que j’ai trouvé à ce propos. 

Ce Chin porte le nom de haOt et dérive d’Exode 
3.12. 

ַויֹאֶמר, ִכי-ֶאְהֶיה ִעָמְך, ְוֶזה-ְלָך ָהאֹות, ִכי ָאֹנִכי 
ְשַלְחִתיָך: ְבהֹוִציֲאָך ֶאת-ָהָעם, ִמִמְצַרִים, ַתַעְבדּון 

ֶאת-ָהֱאֹלִהים, ַעל ָהָהר ַהֶּזה.

12 Il répondit: "C'est que je serai avec toi 
et ceci te servira à prouver que c'est moi 
qui t'envoie: quand tu auras fait sortir 
ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le 
Seigneur sur cette montagne même."
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Il signifie « le Signe » ou « la Lettre ». 

Au cours du temps, cette lettre a porté plusieurs 
noms : la Lettre Manquante, la Lettre Perdue, la 
Lettre Intégrale, la Lettre Sainte, la Lettre du 
Monde à Venir, la 23ème Lettre, la Lettre de la Bonté 
et Ot Olam, la Lettre Éternelle. 

Le Sefer haTemounah4, un ouvrage mystique 
médiéval, raconte une tradition selon laquelle une 
lettre manquerait à l’alphabet hébreu. Son absence 
est la source de toute la douleur, tragédie de ce 
monde. Selon certains, cette lettre manquante 
serait le Chin à quatre branches qui se trouve sur 
le Tefilin chel Roch. 

Le Sefer haTemounah nous dit que lorsque nous 
inclurons le haOt dans notre vocabulaire et dans 
notre vie, nous réaliserons alors l’unité cosmique 
et personnelle qui existe déjà en potentialité. HaOt 
est donc une potentialité transformative. Le haOt, 
en ce sens, participe donc au Tikkoun Olam. 

Le Chin traditionnel et le Chin à quatre branches 
se trouvent placés sur la boîte des Tefilin qui est 
portée sur la tête. Alors que toutes les autres 
lettres ont une valeur numérique, le Chin à quatre 
branches est inimaginable. 

4 Le Sefer HaTemounah a probablement été écrit anonymement au 13ème ou 14ème siècle, mais il est attribué à 
Nehounyah ben HaKanah et Rabbi Yichmaël, tannaïm des 1er et 2ème siècles. La première édition existante a été 
publiée dans la ville de Korets en Pologne en 1784. 

Les quatre branches du Chin signifieraient le 
monde physique avec ses quatre dimensions, 
les quatre éléments, les quatre anges de Dieu – 
Gabriel, Michael, Uriel et Raphaël – les quatre 
bénédictions du Shema, les quatre groupes de juifs 
– Cohen, Lévites, Israélites et les Justes conver-
tis – les Tefilin qui contiennent quatre passages 
de la Torah. 

Dans le Orah Haïm 32.43, nous lisons que 
les quatre branches représentent les quatre 
matriarches : Sarah, Rebecca, Rachel et Leah 
comme dit plus haut. 

Les trois branches du Chin et les quatre branches 
du haOt font 7 : les sept jours de la Création, les 
7 jours de Pessah, les 7 branches de la Ménorah. 

Le Zohar nous enseigne qu’avant de mettre les 
Tefilin, l’on doit d’abord regarder le Chin à quatre 
branches et ensuite le Chin à trois branches. Alors 
que le Chin à trois branches se réfère à Chaddai, 
le Chin à quatre branches, selon Berakhot 6a, se 
réfère à « yod hé vav hé », le Nom Ineffable de Dieu. 

Chin représenterait la machine à broyer (la dent). 
Ses mastications transformeraient la matière en 
pensée, en prière, en projet, pour mener à la der-
nière lettre Tav, celle de l’affirmation de l’excep-
tion humaine en mouvement : le signe. La lettre 
étant le symbole de l’unification de la matière et 
de l’esprit.

Un choix donc pour cette sculpture qui m’inter-
pelle… unification entre la porte d’entrée et l’ex-
térieur, unification entre l’œuvre artistique et la 
symbolique de la Kabbale et le Pirké Avot… unifi-
cation entre la matière acier et l’esprit de notre 
communauté : Hillel. 

Une Vie entière ne suffirait pas à explorer tout 
ce qu’il est possible de trouver sur les lettres 
hébraïques en général et le Chin en particulier, 
ces quelques mots dans notre revue ne sont que 
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quelques bribes trouvées ici et là… Mais je me suis 
dit qu’en entrouvrant la porte de ces découvertes, 
je donnerais peut-être à quelques amis cette sen-
sation que ce que l’on voit n’est rien par rapport à 
ce que l’on pourrait découvrir. 

Cette sculpture posée dans le jardin aurait pu être 
réduite à 3 bandes d’acier percées… et pourtant… 
ici, à la synagogue, elle pourrait bien être aussi 
la présence de tellement plus et notamment une 
invitation à notre étude jamais terminée. 
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Que pouvons-nous voir à Beth Hillel ? 

Les œuvres (IV)
Richard Moszkowicz

PASCALE LEAH ENGELMANN

« Le peintre, en somme, tout à l'opposé de 
peindre ce qu'il voit, comme le lui prête 
un certain public mal informé, n'a de 
bonnes raisons qu'à peindre ce qu'il ne 
voit pas mais ce qu'il aspire à voir. »

Jean Dubuffet

Flash-back… le samedi 22 novembre 2014, nos 
murs accueillaient un artiste, sa famille et le 
don d’une de ses œuvres…

J’ai choisi de vous en parler pour ce dernier 
article de la série « les œuvres » en laissant 
courir impressions, sensations, émotions…

Mais par respect pour l’homme, revoici tout 
de même en introduction, quelques mots du 
contexte…

RICHARD MOSZKOWICZ

Richard Moszkowicz, né à Bruxelles le 30 
septembre 1945, vit au home Sainte-Monique 
dans les Marolles. 

Il fréquente les ateliers d’arts plastiques du 
Créahm-Bruxelles (Créativité et Handicap 
Mental) depuis 1997.

Cette ASBL, depuis plus de trente ans déjà, se 
présente comme un projet artistique, socio-
artistique et citoyen. 

Située dans « notre » commune de Forest, 
dans des locaux industriels, cette institution 
magnifique offre un espace de liberté, ouvert 
au partage lors de créations collectives et 
même d’expositions.

Des animateurs d ’atel ier proposent , 
adaptent et soutiennent les artistes dans 
la mise en œuvre de leurs créations mais 
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le partage aussi avec d’autres artistes est 
également une forme d’accompagnement 
artistique, psychologique et pédagogique 
qui peut être de vraies ouvertures vers leurs 
richesses imaginatives. 

Je ne peux que vous inciter à vous faire votre 
propre opinion, impression, sensation, inter-
rogation en vous rendant au 314 Rue Haute 
à 1000 Bruxelles (Musée Art et Marges) 
du 23 juin au 17 septembre vernissage le 
22 juin et découvrir l’exposition “Seuls & 
Accompagnés”. 

Parmi d’autres artistes, Richard Moszkowicz 
exposera huit de ses œuvres. Vous pourrez 
aussi découvrir le film « E.T.A. - Espace de 
Travail Artistique » de Gérard Preszow, 
boucle de 38'.

Mais revenons à l’œuvre qui orne notre mur 
au côté des gravures présentées dans l’article 
« les œuvres1 ». 

Richard Moszkowicz est fasciné par l’écriture, 
qu’il utilise comme élément ornemental de 
son travail. 

Pourtant, ce qui me frappe en tout premier 
lieu avant même ces calligraphies jaunes, 
noires et ponctuellement blanches, c’est 
la beauté, la lumière qui éclate de ce rouge 
flamboyant.2 

Il s’agit du rouge Vie, celui du sang qui circule, 
de ce sang qui a une place si importante dans 
nos écrits et nos lois. 

1 Cf. Le Shofar - n° 367 - septembre 2016 -
2 Le tableau, dans ses couleurs originales où l'on pourra apprécier ce rouge, est visible dans le foyer de la 

synagogue.
3 Jér. 22.13-15 : “Malheur à celui qui bâtit sa maison à l'aide de l'injustice et surélève ses appartements au prix de 

l'iniquité ; qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner de salaire ; qui dit : "Je me bâtirai une mai-
son de belle taille avec des chambres hautes, bien spacieuses" ; qui y perce de larges fenêtres, l'orne de lambris 
de cèdre et de peinture rouge. Penses-tu être roi parce que tu mets ton orgueil dans le cèdre ?”

4 Ex. 39. 32-34 : “Ainsi fut terminé tout le travail du tabernacle de la Tente d'assignation ; les Israélites l'avaient 
exécuté en agissant, de tout point, selon ce que l'Éternel avait enjoint à Moïse. Alors on apporta à Moïse le taber-
nacle et le pavillon avec toutes leurs pièces : agrafes, solives, traverses, piliers et socles ; la couverture de peaux 
de bélier teintes en rouge, la couverture de peaux de Tahach et le voile protecteur.”

On pourra donc associer ce rouge au sang du 
sacrifice du premier Pessah de l'histoire qui 
rappelle aussi celui de la circoncision. Sang 
Vie qui n’est pas celui de la violence mais sang 
symbolique qui fonde l'Alliance qui unit Dieu 
et son peuple. Rouge qui ne sera pas non plus 
celui de l’orgueil3, mais rouge sacré de la cou-
verture de peau de bélier4, association que je 
préfère.

Couleur de feu, de passion mais aussi de créa-
tivité, d’inventivité et de force. Il s’en dégage 
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une indéniable sensation de chaleur. Étant la 
couleur la plus chaude du spectre, il est natu-
rel qu’on lui associe la symbolique du feu et de 
tout ce qui s’y rapporte. 

Dans la Nature, c’est une couleur qu’on trou-
vera ponctuellement, c’est le rouge de la petite 
coccinelle, des tulipes fragiles, des coquelicots 
et de certaines roses, des tomates juteuses, de 
la fraise parfumée et de la groseille sucrée et 
en même temps le rouge de la lave en fusion… 
le paradoxe de cette couleur qui peut à la fois 
être le centre de la vie de notre Terre et la 
fragilité de la création.

Devant ce tableau aux proportions impor-
tantes, je suis comme happée par ce rouge 
qui vibre, comme un monde qui s’ouvre sur 
une autre réalité, celui de l’abîme incandes-
cent… mais … me voilà arrêtée, protégée par 
une trame dont on ne perçoit pas tout de suite 
qu’il s’agit de lettres…

Protection ou danger des mots ? 

Ces lettres tracées, déposées sur la toile à la 
manière de l’enfant qui écrit sa réalité, le petit 
enfant qui dévoile son existence qui devient 
visible, lisible. Lisible ? Est-ce bien sûr ? 
Pas vraiment, ces lettres nous apparaissent 
comme un souffle inattendu, où l’on aimerait 
trouver une histoire, un message, un appel, un 
enseignement, une autre porte encore, celle 
où l’on découvrirait l’émotion du créateur. 
Mais tout comme la Vie, cette calligraphie 
est art sacré ; elle reste proche de l’énigme. 
Voilà pourquoi j’ai associé ces lettres à une 
résille, un filet protecteur… Je n’entrerai pas 
dans l’intimité du créateur, dans l’évasion 
d’un poème lyrique, observatrice indiscrète 
d’une histoire qui ne m’est pas contée… je ne 
serai pas non plus absorbée, noyée par le rouge 
éclatant de la Vie qui me dépasse, rouge enca-
dré par le vert Nature, bleu profond et taches 
noires mystérieuses … je suis juste devant 
une porte ouverte mais silencieuse, tellement 
admirative face à cette œuvre qui fait parler 
le mur de la salle d’études et de partage. 

« Si toute vie va 
inévitablement vers sa fin, 

nous devons durant la nôtre, 
la colorier avec nos couleurs 

d’amour et d’espoir. »
Marc Chagall
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CONFÉRENCES DE RABBI MARC NEIGER

Un DIMANCHE par mois de 18h00 à 20h00
Pour aborder, redécouvrir ou approfondir les grands thèmes du Judaïsme

Aucune connaissance préalable n’est pré-requise

Pour le cycle de cette année 5780 (2020), rabbin Marc Neiger 
nous convie à étudier la genèse… de la Bible.

« Qui a écrit la Bible » sera le fil rouge des présentations,  
et nous étudierons les éléments de critique biblique.

Save The Dates !

• Dimanche 02 Février 2020
• Dimanche 29 Mars 2020
• Dimanche 17 Mai 2020

Retrouvez toutes les infos et les contenus sur www.beth-hillel.org
Gratuit et libre d'accès pour les membres.

Sur inscription et participation aux frais de 10€ pour les non membres.
info@beth-hillel.org / +32 2 332 25 28

CERCLE D'ÉTUDE KENÉH LEKHA HAVER

Tous les 3èmes samedis du mois (excepté en juillet et août),  
après la prière brève de 10h00.

Infos et inscriptions: +32 2 332 25 28 / info@beth-hillel.org

Le Cercle d'Etude se déroule de septembre à juin, directement après l'office court de chaharit 
de 10h00 « Tefilah ketzarah », qui a lieu chaque troisième samedi du mois de l’année.

L’étude est animée par Anne, et se base sur les recherches individuelles des participants sur la parachah 
de la semaine. Partagez votre passion des textes et étudiez en compagnie, comme le veut la tradition.

11h00 : Kenéh Lekha Haver

• Samedi 21 décembre 2019: וישב Vayéchev
• Samedi 18 janvier 2020 שמות Chemot
• Samedi 15 février 2020 יתרו Yitro
• Samedi 21 mars 2020 ויקהל פקודי Vayak'hel 

Pékoudé
• Samedi 18 avril 2020 שמיני Chemini



Que pouvons-nous 
entendre à Beth Hillel ? (V)
Les voix, la musique

PASCALE LEAH ENGELMANN

« Le poème n'est accompli 
que s'il se fait chant, parole 

et musique en même 
temps. »

Léopold Sédar Senghor

Après notre lieu, puis nos œuvres, voici pour 
ouvrir le nouveau chapitre « LES VOIX, LA 
MUSIQUE » quelques considérations sur le 
rôle du chant hébraïque. L’occasion aussi, 
j’espère, de vous donner une raison et une 
envie supplémentaire de nous revoir lors des 
fêtes austères de Tichri 5778 et réentendre 
nos mélodies.

La Nuit étoilée de Vincent van Gogh.

La musique et les chants en particulier ryth-
ment les fêtes de l’année juive et les moments 
forts de la vie, de la naissance à la mort, en 
passant par la circoncision, la bar et bat 
mitzvah et le mariage. Le chant est présent, 
non seulement à la synagogue, mais égale-
ment à la maison. Il permet de mémoriser plus 
facilement les textes traditionnels et dès le 
plus jeune âge, l’enfant apprend les lettres de 
l’alphabet hébraïque en chantant leur nom.

Le chant marque également l’identité particu-
lière d’une assemblée et je me rappelle d’une 
anecdote racontée par Delphine Horvilleur, 
où, se rendant dans une synagogue, la com-
munauté lui demanda de chanter avec le 
« vrai » air du psaume… oubliant que, si l’hé-
breu est un dénominateur commun à l’en-
semble de toutes les communautés juives, les 
airs diffèrent d’une tradition à l’autre. 

Le rôle du hazan 

Désigné parfois sous l’appellation « chantre » 
ou le « Ministre-officiant », le hazan repré-
sente pour les membres de la communauté 
un point d’ancrage identitaire extrêmement 
fort, porteur de la tradition chantée de la 
synagogue. 

Le chantre de la synagogue ashkénaze était 
formé pour remplir sa fonction musicale, 
vocale et liturgique mais aussi pour laisser 
sa créativité s’exprimer dans l’improvisation 
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(ce qui est moins le cas dans la tradition 
sépharade.)

Le rôle du hazan n'est pas un sacerdoce ana-
logue à celui que remplissaient jadis le kohen 
(prêtre) et le lévite (serviteur, musicien) dans 
le Temple de Jérusalem. L'institution du hazan 
n'existe, en effet, que depuis la naissance du 
culte synagogal (4ème siècle avant l'ère cou-
rante) et, primitivement, la prière synagogale 
étant en grande partie 
improvisée, l'assemblée 
des fidèles déléguait une 
personne estimée pour ses 
compétences pour mener 
cette fonction qui était 
purement honorifique.

Dans les sources talmu-
diques (Sotah 7, 7-8), parmi 
ses nombreuses fonctions, 
le hazan devait aussi assu-
rer la direction du service 
des prières et la direction 
des études des enfants. 

La direction des offices 
obéit à des règles tra-
ditionnelles, mais les 
sources rabbiniques clas-
siques ne fournissent pas 
l'idée d'un chantre profes-
sionnel. Ce n’est qu’après 
la période des Gueonim1 
du fait, entre autres, d’une 
moins bonne connaissance de l’hébreu dans 
la communauté juive, le désir d’embellir et de 
formaliser le service et l’adjonction au service 
de la prière de nombreux poèmes liturgiques 
(piyyoutim) nécessitant un arrangement 
musical, que la fonction du hazan fut institu-
tionnalisée et considérée comme directeur 
de la prière.

1 Les Gueonim, ou Gaonim (hébreu : גאונים, sing. Gaon גאון) sont, au sens strict, les autorités juives halakhiques 
faisant suite aux Savoraïm (Sages qui avaient fixé le Talmud de Babylone), du 6ème au 11ème siècle.

2 Mouvement des Lumières juives.

Le hazan (ַחָּזן, Hazen selon la prononciation 
judéo-allemande, hassan selon la prononcia-
tion judéo-espagnole) est donc un assistant 
du rabbin pour mener la prière. Il est aussi, 
aujourd’hui, un expert en cantillation litur-
gique des textes hébraïques et entraîné dans 
les arts vocaux. Le hazan est notre cheliah 
tzibour, notre délégué auprès de Dieu.

En théorie, tout laïc peut être un hazan : la 
plupart des juifs qui s'oc-
cupent de la synagogue 
peuvent tenir cette place 
mais dans la pratique, 
seront choisis, avant tout, 
ceux qui ont la plus belle 
voix et la plus grande 
connaissance des prières. 

Pendant des siècles, la 
charge de chantre se 
transmit de père en fils, ou 
au beau-fils si ce dernier 
n’avait pas de descendant 
mâle. De nombreux juifs 
portent ainsi les patro-
nymes de Hazzan, Azan, 
Uzan, etc., qui témoignent 
de la présence d’un ou 
plusieurs chantres parmi 
leurs ancêtres. 

Le chant des femmes était, 
lui, réservé au sein de la 
maison (allumage des bou-

gies de Chabbat, berceuses, chants de diver-
tissement, etc.) ou lors des grandes occasions 
(chants de mariage, chants funèbres…).

Il faudra attendre le milieu du 18e siècle, avec 
la naissance de la Haskalah2 pour qu’un cer-
tain nombre de femmes puissent accéder à 
la culture générale occidentale et les chants 
hébraïques en particulier.

En théorie, tout laïc 
peut être un hazan : 
la plupart des juifs 

qui s'occupent de la 
synagogue peuvent 

tenir cette place mais 
dans la pratique, 

seront choisis, avant 
tout, ceux qui ont 
la plus belle voix 
et la plus grande 
connaissance des 

prières. 
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Aujourd'hui, une femme peut être aussi haza-
nit dans tous les types de judaïsme, à l'excep-
tion du judaïsme orthodoxe. Julie Rosewald 
(née en Allemagne) a exercé à San Francisco 
de 1884 à 1893. Elle fut ainsi la première 
femme cantor d'Amérique appelée "Cantor 
Soprano" par sa congrégation. Mais c’est 
Barbara Ostfeld qui est devenue la première 
chanteuse féminine à être ordonnée dans le 
Judaïsme réformé en 1975 et Erica Lippitz et 
Marla Rosenfeld Barugel dans le judaïsme 
conservateur en 1987. Ce n’est qu’en 1990 que 
la « Cantors Assembly » (organisation profes-
sionnelle de chanteurs associés au judaïsme 
conservateur) a permis aux femmes d’exercer 
ce rôle. 

Dans les milieux orthodoxes, le chant de la 
femme reste strictement interdit par leurs 
autorités. Enfin, chez les juifs non religieux, 
mais qui demeurent néanmoins attachés à 
leur identité juive, le chant est devenu un 
identifiant à haute teneur symbolique, ce qui 
explique l’intérêt pour les chansons yiddish, 
judéo-espagnoles ou arabes exécutées par des 
interprètes des deux sexes.

Le rôle de hazan en tant que métier à temps 
plein est devenu une réalité. Au cours des deux 
derniers siècles, les Juifs d'un certain nombre 
de communautés européennes, notamment 
d'Allemagne et de Grande-Bretagne, ont 
formé professionnellement des hazanim 
comme rabbins adjoints. Aux États-Unis, de 
nombreux hazanim complètent leur ministère 
en obtenant également la certification en tant 
que mohel (circonciseur), pour les cérémonies 
de berit milah. 

Outre sa fonction liturgique, le hazan est par-
fois aussi compositeur. Cette partie de son 

3 Le Choulhan Aroukh (hébreu : שולחן ערוך « table dressée ») est un code de Loi juive compilé par Joseph Caro au 
XVIe siècle. Il édicte les lois attenantes aux quatre principaux domaines de la vie juive (vie quotidienne, vie « reli-
gieuse », vie conjugale et droit civil) en suivant principalement les opinions d’Isaac Alfassi, Moïse Maïmonide et 
Asher ben Yehiel. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Choulhan_Aroukh

4 Samuel David (1836-1895), compositeur. Prix de Rome. Nommé directeur de la musique des temples israélites 
consistoriaux à Paris, il se consacra à cette tâche avec une ardeur et une piété exemplaires. II fut le véritable 
restaurateur du chant hébraïque de la Synagogue française.

activité s’est particulièrement développée en 
Europe de l’Ouest, au début du 20ème siècle, 
où de véritables dynasties de chantres - tels 
Yosele Rosenblatt, Gershon Sirota ou encore 
Zavel Kwartin - ont porté l’art de la hazanout 
à un niveau tout à fait remarquable.

Les « qualités » requises… 

Une section du Choulhan Aroukh3 (Orah 
Hayim, 53) est consacrée à cette description : 
le hazan devait être sans « péché », ne pou-
vait pas faire l’objet de rumeurs indiquant 
qu’il avait une mauvaise réputation dans sa 
jeunesse, devait être un homme modeste, 
accepté par les gens pour lesquels il se subs-
tituait sans compter évidemment qu’il devait 
avoir une voix agréable. Si un tel parangon ne 
se trouvait pas, l'homme choisi devait être le 
plus pieux et le plus savant dans sa congré-
gation. Le hazan devait avoir au moins 13 
ans et devrait être de sexe masculin. Et plus 
spécifiquement, idéalement, devait avoir une 
barbe complète… mais au-delà de ce qui pour-
rait prêter à sourire, cela indiquait qu'il devait 
avoir un âge « où la barbe poussait », soit une 
personne mûre, … même s'il ne laissait pas 
pousser sa barbe…

De tous temps, écrit Samuel David4, il a existé 
des officiants possédant un art d'émouvoir 
en donnant une valeur insoupçonnée aux 
phrases musicales. Il y a là un art à part, qui 
ne peut se décrire. Ajoutons que c'est un art 
singulièrement difficile, le hazan devant, au 
cours des offices, non seulement exécuter les 
chants prescrits, mais aussi improviser sou-
vent, en se conformant strictement au style et 
à l'esprit de la liturgie. S'il nous fallait donner 
une définition du rôle du hazan, nous dirions 
que c'est celui d'un orateur chantant, qui tire 
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de sa foi et de ses qualités vocales et musicales 
les plus nobles accents de son éloquence.5 

La musique cantorale comme art 

Un certain nombre de chanteurs modernes, 
en dehors de leurs compétences musicales, 
créent leurs compositions liturgiques (comme 
écrit plus haut) qui sont parfois utilisées par 
d’autres chanteurs dans le monde entier. Avec 
l'invention du gramophone, il y a eu une pro-
lifération d’enregistrements qui permettait 
ainsi aux juifs d’apprécier leurs chants à la 
maison. Parfois, des hazanim utilisaient aussi 
des airs d'opéras sur lesquels venaient s’adap-
ter les paroles des prières. 

Depuis un siècle, un grand nombre de synago-
gues possèdent un orgue pour l'accompagne-
ment du hazan pendant les offices solennels 
et emploient parfois même des instruments 
d'orchestre (comme à la rue de la Régence par 
exemple). Déjà à Prague, au 17ème siècle, l'office 
du vendredi soir était précédé d'un véritable 
concert instrumental qui durait plus d'une 
heure. 

La partition

Un système de notation musicale existe mais 
n'indique ni la hauteur ni la valeur des sons, 
les ta'amim6 ne sont, en réalité que la repré-
sentation graphique d'un certain nombre de 
gruppetti7, dont ils tracent, très approximati-
vement, la courbe mélodique. Mais ces signes 
ont servi néanmoins de guide aux hazanim. 
Le rythme des mélodies traditionnelles est 
déterminé par la prosodie8 de la langue.

C'est par son rythme que le chant hébraïque 
se distingue des autres chants d’Orient. La 

5 Dixit Léon Algazi.
6 Signe de cantillation (prononciation de la hauteur musicale des voyelles de chaque mot d'un verset du texte 

sacré).
7 Ornement mélodique qui prend la forme d'un dessin mélodique de trois ou quatre sons tournant autour de la 

note principale et faisant apparaître les deux notes voisines — supérieure et inférieure.
8 Ensemble des règles concernant l'étude de l'intensité et de la durée des sons.
9 Dixit Léon Algazi.

valeur des sons, l'allure lente ou précipitée 
des vocalises correspondent bien à la quantité 
et à l'accentuation des syllabes et des mots ; 
l'importance des périodes musicales se règle 
sur la longueur ou la brièveté des périodes 
verbales. Mais le chant n'en conserve pas 
moins son indépendance. Il ne se borne pas à 
traduire le mot ou la phrase, il suit sa propre 
loi, il obéit à son propre rythme, dont la carac-
téristique essentielle est d'être expressif.9 

Le chant hébraïque traditionnel est le lan-
gage de la communauté juive parlant à Dieu. 
Fait pour la prière de l'homme, il demeure 
constamment humain. Fait pour purifier et 
ennoblir les sentiments naturels et non pour 
les abolir, il est, tour à tour, suppliant et débor-
dant de gratitude, joyeux et poignant, impé-
tueux et tendre : jamais désespéré, car il ne 
cesse d'être religieux. La note mélancolique, 
triste, voire tragique est la note dominante 
de beaucoup de mélodies traditionnelles. 
C'est que la plupart d'entre elles naquirent 
dans l'angoisse ou l'affreux souvenir d'un 
massacre, d'un exil ou de quelque autre per-
sécution. Mais, sous toute cette désolation, 
la foi est latente, une foi faite de confiance et 
d'irréductible optimisme : l'Émounah juive. 
Les hommes qui créèrent ces chants étaient 

Transcription des ta'amim par Reuchlin en 1518

54 NA'ASSÉH VENICHMA



de vrais croyants : ils ne perdirent jamais 
l'espoir des jours meilleurs annoncés par les 
Prophètes, les jours où l'homme sera un frère 
pour l'homme. C'est ce qui rend leur œuvre 
inimitable et fait qu'à travers les siècles, leurs 
âmes pénètrent nos âmes, leur souffle soulève 
nos poitrines.10 

Un de nos membres (que je remercie vive-
ment) me parle de Angela Warnick Buchdahl 
(née Angela Lee Warnick) qui pourra, j’en suis 
certaine, particulièrement vous toucher. 

Première femme asiatique-américaine à être 
ordonnée comme rabbin et comme hazanit.  Je 
vous invite à la découvrir11 et surtout à l’écou-
ter dans son interprétation du Kol Nidrei.12

10 Samuel David.
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Warnick_Buchdahl
12 https://www.youtube.com/watch?v=-C-8f_SoNqg

Notre ami nous dit aussi que l’on peut fran-
chement ajouter Marcel Lang, Dudu Fisher, 
Naftali Herstik, Mimi Sheffer, … à découvrir 
aussi facilement par internet.

Cette année…

Tout comme l’année précédente, nous aurons 
le plaisir d’accueillir le Hazan Yuval Hed 
accompagné par le pianiste Naaman Wagner 
et de nous élever avec eux les Mercredi 20, 
Jeudi 21 et Vendredi 22 septembre 2017 pour 
Roch haChanah I et II, ensuite les Vendredi 
29 et Samedi 30 septembre 2017 pour Yom 
Kippour. 

« Un chant d'amour  
est comme une caresse  

mise en musique ». 

Sigmund Romberg
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Que pouvons-nous 
entendre à Beth Hillel ? (VI)
La Hazanout, avec Yuval Hed et Naaman Wagner

PASCALE LEAH ENGELMANN

Alors Moïse et les enfants d'Israël 
chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. 
Ils dirent : « Chantons l'Éternel, il est 
souverainement grand ; coursier et 
cavalier, il les a lancés dans la mer. » 
Il est ma force et ma gloire, l'Éternel ! Je lui 
dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends 
hommage ; le Dieu de mon père et je le glorifie.

ָאז ָיִשיר-ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת-ַהִשיָרה ַהֹּזאת 
ַליהָוה ַויֹאְמרּו ֵלאֹמר :

ָאִשיָרה ַליהָוה ִכי-ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה 
ַבָים.

ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי-ִלי ִלישּוָעה ; ֶזה ֵאִלי 
ְוַאְנֵוהּו, ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו. 

Exode 15 1-2

Flash Back… Replongeons-nous au mois de 
Tichri et plus spécifiquement aux deux points 
culminants des « jours redoutables » (Yamim 
noraïm)… Nous sommes dans la période des 
selihot (poèmes liturgiques implorant le par-
don divin), concentrés sur nous-mêmes et à 
l’écoute de l’année écoulée, de ce que nous 
avons appris de nous-mêmes, des autres, du 
monde… à l’écoute… écoute et tu verras…

Mais lors de ces jours singuliers, nous nous 
sommes adressés de manière particulière à 
Dieu : en chantant…

Naaman Wagner, pianiste

Yuval Hed, Hazan
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Tout est vibration 

Le chant se situe au-delà de la simple per-
ception de vibrations : s’y ajoute l’harmonie 
vibratoire, chargée de notre conscience, de 
notre sensibilité et de nos émotions. La vie 
commence et se termine par un souffle et 
entre deux, lors de moments spécifiques 
comme ceux que nous venons de revivre, 
nous pouvons nous projeter hors des limites 
du temps pour exprimer la force de notre inté-
riorité par notre voix, nos chants.

Lors de cette période ambivalente, tout à la 
fois en introspection et en expression, nous 
avons eu le bonheur d’avoir été accompagnés, 
secondés, guidés… Nous vous proposons donc 
de lever un coin du voile et d’aller à la décou-
verte de notre chaliah tzibbour, notre délégué 
auprès de Dieu, nom abrégé à shatz (d'où le 
nom de famille juif Schatz) ou hazan, le nom 
le plus souvent utilisé (à l'origine signifiant 
« surveillant »), ainsi que, bien évidemment, 
son merveilleux pianiste.

Hazan Yuval Hed - Pianiste Naaman Wagner

Pourriez-vous vous présenter en quelques 
mots à la communauté ? Après avoir pu 
apprécier la voix, la sensibilité musicale, la 
technique et votre présence lors des fêtes 
de Tichri, racontez-nous d’où vous venez, 
quel est votre formation, votre parcours 
personnel et professionnel, vos hobbies, ce 
que vous aimez dans la vie en général ?

Y H  Je suis né dans une famille de 
musiciens à Jérusalem, mon père est musi-
cologue spécialisé dans l'opéra et ma mère 
travaille à la radio israélienne pour l’émis-
sion classique Kol Hamusika. Mon père vient 
d'un milieu reform et ma mère est d'origine 
orthodoxe. J'ai commencé à jouer de l’alto1 
à l'âge de sept ans, j'ai étudié l'art de la per-
formance à l'Académie de Jérusalem, puis à 

1 Instrument de musique à cordes plus grand qu’un violon et monté à une quinte au-dessous, donc avec un son 
plus grave.

l'Université des Arts de Berlin, où j'ai obtenu 
mon diplôme et ma maîtrise sous la direction 
du Professeur Greiner. Il y a quatre ans, j'ai 
commencé à apprendre la hazanout à l'Abra-
ham Geiger Kolleg de Berlin, sous la direction 
du Professeur Eliyahu Schleifer.

N W Je suis né à Jérusalem, mon père est 
aussi musicologue, mais il est plus concen-
tré sur la théorie de la musique, les formes et 
l'harmonie, que sur les aspects historiques. 
Ma mère est programmeuse informatique, 
mais dans ses temps libres elle peint et est très 
engagée dans la communauté de Piyyutim en 
Israël, où elle essaye de sensibiliser le public 
au Piyyoutim séfarade. J'ai un Bachelor of Arts 
(Bachelier en Art) de l'Académie de musique 
de Jérusalem, où j'ai étudié le piano avec 
Eitan Globersohn, sous la direction d’Evgeny 
Tsirlin, et un diplôme de la Hochschule für 
Musik à Hanovre, où j'ai étudié le piano avec 
le professeur Arie Vardi. J'ai aussi enseigné 
la théorie musicale à l'Académie de Musique 
de Jérusalem et maintenant, même si je vis 
à Berlin, je travaille comme corépétiteur à la 
Rostock Hochschule für Musik.

Comment vous êtes-vous rencontrés 
mutuellement ? Quels ont été vos atouts, 
vos difficultés, vos motivations à travailler 
ensemble ? 

Y H Nous nous sommes rencontrés 
pour la première fois au lycée sur le terrain 
de football, puis nous sommes devenus des 
copains d'échecs avant de déménager à Berlin 
en même temps. Nous avons l'impression de 
nous connaître depuis toujours ! Il y a de 
nombreux avantages à travailler avec un 
accompagnateur, d'abord le soutien que vous 
obtenez en plongeant la synagogue dans une 
ampleur de sons plus étendue et de sensations 
plus fortes. Cela donne au chantre beaucoup 
plus de temps pour se reposer entre les mor-
ceaux. Ensuite, l’énergie est plus puissante : 
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quand vous travaillez seul, il y a une limite à 
la quantité d'énergie que vous pouvez diffuser 
vers le public, mais quand il y a une action 
mutuelle, l'énergie est immédiatement à un 
niveau supérieur. La partie la plus difficile 
pour moi est que je m'entraîne habituellement 
seul, et développe ma propre façon de faire. Il 
est donc plus difficile pour moi de me déta-
cher et de me concentrer sur la prière quand 
je suis accompagné. Heureusement, travail-
ler avec Naaman est très facile, peu importe 
avec quelle clef je commence, ou quel rythme 
je tiens, il va toujours pouvoir suivre douce-
ment. Et cela, tous les accompagnateurs ne 
peuvent le faire !

N W Nous avons beaucoup de plaisir 
à travailler ensemble. Pour moi, c'est une 
chance de connaître les prières et la manière 
dont les offices sont donnés. Je n'y ai jamais 
vraiment participé, bien que mon grand-père 
ait été basse2 dans le chœur de la Grande 
Synagogue de Jérusalem. D’habitude, je tra-
vaille uniquement avec la partie cantorale et 
sans partition harmonisée. Il me faut donc 
tout le temps anticiper, improviser et être 
très flexible. Chaque office est différent, je dois 
m’adapter à ce que font le rabbin et le chantre.

Pourriez-vous nous expliquer s’il existe, 
dans les communautés libérales, des 
spécificités particulières demandées à un 
hazan et son pianiste ? En d’autres termes, 
quelles différences ressentez-vous dans 
votre travail lorsque vous êtes dans une 
synagogue libérale, la nôtre en particulier ? 
Quelles différences y ressentez-vous avec 
d’autres formes de judaïsme ? 

Y H Il y a beaucoup de différences. Tout 
d'abord, le travail dans les offices est différent 
parce que la liturgie a changé, ce qui soulève 
un défi pour le chantre qui doit relier musi-
calement la liturgie du passé avec la liturgie 
actuelle. Mais je dirais que la différence la 
plus importante est que dans de nombreuses 

2 Chanteur à la voix grave

communautés libérales le hazan a des rôles 
supplémentaires, par rapport à ceux du cadre 
plus traditionnel, comme compléter le travail 
du rabbin : donner des sermons ou des ser-
vices pastoraux.

N W  Avoir simplement de l'accompagne-
ment est en soi la plus grande différence. Mais 
je pense que pour nous deux, la liberté offerte 
dans un contexte libéral offre une chance, 
celle de proposer de nouvelles idées dans les 
offices.

Quelle est votre part de liberté dans 
l’interprétation de la liturgie ? Avez-vous eu 
la possibilité de composer vous-mêmes dans 
le cadre de cette liturgie ? Ou pour d’autres 
occasions ou dans d’autres cadres ? 

Y H -

N W En fait, nous avons déjà composé et 
arrangé des éléments pour un service de la 
communauté. Yuval a fait un arrangement 
pour Elohaï Nechamah, et j'ai pris des dispo-
sitions pour Elohaï Netzor et Mizmor Chir 
leYom haChabbat. Notre travail est constant 
pour donner une expérience différente à la 
communauté à chaque office, et toujours trou-
ver de nouvelles idées.

Comment travaillez-vous ensemble ? Est-il 
possible de laisser une certaine autonomie à 
chacun de vous dans votre interprétation ? 
Nous avons pu entendre que certains chants 
étaient a capella mais à deux, comment 
cela fonctionne-t-il si l’un ou l’autre se sent 
inspiré ?

Y H Nous avons atteint un certain degré 
d'autonomie, sinon le travail serait pénible. Il 
doit y avoir une certaine liberté mais aussi 
des frontières clairement définies, et c'est tout 
aussi important. Comme m'a enseigné mon 
professeur Schleifer, il nous faut unir la tra-
dition du passé avec le travail contemporain, 

58 NA'ASSÉH VENICHMA



de sorte que nous ne pouvons chanter chaque 
morceau dans n'importe quel mode que nous 
aimons. Il faut connaître la tradition et tra-
vailler à partir de là.

N W Nous réagissons toujours à la créa-
tion de l'autre. L'inspiration vient automati-
quement et à la seconde où la sensation de l'un 
change, l'autre réagit instinctivement.

Si vous ne deviez garder qu’un seul moment 
dans la liturgie cantorale, quel serait 
votre choix ? Et dans votre vie profane, 
qu’écoutez-vous ?

Y H Le point culminant pour moi est 
l'ensemble du service Néilah de Yom Kippour, 
mais j'aime aussi les débuts méditatifs des 
services du matin du Chabbat. J'écoute des 
Hazanim, en particulier Moishe Oysher. Dans 
ce contexte je suis encore plus un musicien 
classique, j'écoute beaucoup d'œuvres de vio-
lon et de musique de chambre.

N W Rien ne vaut l'opéra !

3 Merci à David A. L. Weis d’avoir traduit ce petit questionnaire en anglais pour eux.

Qu’avez-vous envie de nous dire en plus, que 
vous n’auriez pas pu dire dans les questions 
précédentes ?

Y H Travailler avec Rabbi Neiger est un 
réel plaisir. Il est très flexible, travaille tou-
jours de manière amicale, et nous a donné 
assez de place pour que nous puissions 
nous exprimer musicalement. Que pourrait 
demander de plus un chantre ?

N W Je voudrais également remercier 
Yardenah d'avoir organisé toutes les tâches 
administratives ainsi que notre séjour. Ce fut 
un plaisir et nous espérons revenir.

« Merci à Yuval Hed et Naaman Wagner de 
nous avoir permis, face au Aron haKodech, 
ensemble, de terminer une page et d’en 
recommencer une autre de manière si intense 
et profonde. Merci de nous avoir livré un petit 
peu d’eux, de leur travail et aussi, nous le 
constatons, de leur amitié complice et pro-
fessionnelle. »3 

« Aussi longtemps qu’on 
s’entend, qu’on partage, 

on vit ensemble. » 
Simone Veil
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Que pouvons-nous 
entendre à Beth Hillel ? (VII)
Les chants de Chabbat

PASCALE LEAH ENGELMANN

Le chant est l’âme de la prière juive. Etroitement 
uni à la parole, il s'élève parfois, seul, vers le ciel, 
et ces « échappées » ne sont pas l'expression 
la moins vraie de l’émotion religieuse. 

Léon Algazi

10h30, samedi matin… Nous nous dépêchons… 
nous ne voulons pas être en retard, nous pous-
sons la grande porte de Beth Hillel… Rabbi 
nous accueille. Nous parlons tous ensemble 
de choses et d’autres, parfois ancrées dans la 
vie de tous les jours, parfois pour attendre une 
réponse, une explication possible à une ques-
tion qu’on s’est posée pendant la semaine… 
Nous attendons que tous arrivent, nous atten-
dons le minyan…. Et puis… le silence se fait, 
le Talit est posé sur nos têtes, concentration, 
page 2 du siddour … s’élève un chant. 

Mah Tovou immédiatement suivi de le Adon 
Olam…

Quelle que soit la langue, je suis complète-
ment perdue lorsqu’il ne s’agit pas du fran-
çais, ma langue maternelle… et pourtant je 
chante, je déchiffre ces caractères qui sont 
comme des portes vers un autre Temps, vers 
un autre Monde… Qu’est-ce qui fait que je 
retiens, qu’est-ce qui fait que je suis instan-
tanément touchée, quelle est cette mélodie et 
d’où vient-elle ?

Tout comme la veille qui, par la prière chantée 
et l’allumage des bougies nous a extrait de 
notre vie profane, cette mélodie est bien plus 
qu’une prière.

Pendant longtemps, je n’ai pas su chanter 
« Osséh Chalom »… une boule dans la gorge, les 
larmes aux yeux… comme si ce chant magni-
fique, cette quasi incantation était illusoire, 
hors de portée… Cet air mineur résonnait 
fort en moi jusqu’au jour où à Toulouse, je 
l’ai entendu rythmé, en joie, accompagné des 
mains qui frappaient la mesure, des sourires 
et regards lumineux. Aujourd’hui, j’attends ce 
moment particulier presque avec impatience, 
Beth Hillel chante à deux voix. Ce moment 
est précieux et témoigne de l’importance de 
la musique pour ajouter du sens à la prière.

Nous avons vu dans les numéros précédents 
quel était le rôle du chantre en général, sa par-
tition, quelques noms, la musique cantorale 

Chagall - Cantique des Cantiques - Musée 
Chagall de Nice

61



également ; dans le numéro suivant nous 
avons été à la rencontre de notre hazan et 
de son pianiste… mais il y a aussi les chabbat 
« hors fêtes particulières », ces moments qui 
ponctuent et rythment nos années, nos mois, 
nos semaines.

Jusqu’au début du XIXe siècle, dans toutes les 
communautés de la diaspora juive, la syna-
gogue impose une stricte séparation des sexes 
(mehitzah, en hébreu) pendant les offices, aux-
quels les femmes peuvent assister sans y jouer 
aucun rôle. Avec la Haskalah, le mouvement 
juif des Lumières inauguré en Allemagne par 
Moïse Mendelssohn (1729-1786), et l’émanci-
pation des Juifs en Europe, des 
réformateurs commencent à 
poser la question de la partici-
pation des femmes au culte, et 
leur séparation à la synagogue 
devient sujet de controverses. 
Mais au-delà même de cette 
séparation, il y a aussi « le 
silence pudique » qui leur est 
imposé.

Chaque communauté a ses 
propres airs et même son 
propre système de chant. 
Nous, nous avons en plus 
l’extrême privilège, chance, 
liberté, de pouvoir être unis, 
hommes et femmes, pour ouvrir notre âme 
en ce mouvement mélodieux. 

Je me suis donc aussi demandé d’où venaient 
ces airs et je me suis tournée vers un de nos 
membres qui nous raconte. Il préfère être dis-
cret, même anonyme, je le remercie en tout 
cas chaleureusement. Voici donc l’histoire 
(musicale) de notre communauté, histoire 
complexe, riche… je dirai avec un grand clin 
d’œil : très juive… :

« La Libérale à Bruxelles (à l’encontre de celles 
d’Amsterdam, Berlin, Londres, qui se basaient 

1 Notre membre ne se souvient plus de son nom.

sur les compositions de Louis Lewandowski , 
avec chœurs mixtes en soutien du hazan) n’avait 
pas de liturgie bien arrêtée. Paris constituait un 
cas à part, avec une liturgie très personnelle, 
puisant beaucoup dans les compositions de Léon 
Algazy.

1966, premier mariage à la Libérale, qui n’était 
qu’un embryon, c’est le Rabbin Soetendorp 
d’Amsterdam , qui est venu officier ; à ce 
moment, Baruch Grabowski ( hazan diplômé du 
UHC à New-York), résidant à Bruxelles (soliste 
à la Monnaie, ainsi que sa femme, Norma 
Lehrer) a chanté les bénédictions … selon le rite 
Lewandowski .

Ensuite, il est devenu hazan à 
temps plein à Nürnberg, où il est 
hazan honoraire actuellement.

Fin 1967, si mes souvenirs sont 
exacts, Rabbi Dahan nous arrive 
et accompagne nos prières de 
sa voix chaude. De temps en 
temps, un jeune hazan israélien 
- Jacobi1 (résidant également à 
Bruxelles) officiait et nous aidait 
beaucoup.

Comme je vous le disais, la 
hazanout n’avait pas une place 
importante à la Libérale de 

Bruxelles... sauf pour certains inconditionnels 
(dont nous étions) ; de plus, comment concilier 
la hazanout traditionnelle (russo-polonaise ou 
romantique allemande) avec le souffle nouveau 
(litanies sépharades) apporté par notre rabbin 
chantant ? 

Ce fut assez facile, car toute la communauté 
adopta le rite « dahaniste », qui constitua la 
colonne vertébrale de nos offices. 

Exit, donc, les concerts et soli magistraux et 
place à une communion dans la prière !

Paris constituait 
un cas à part, 

avec une liturgie 
très personnelle, 

puisant 
beaucoup dans 
les compositions 
de Léon Algazy.
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Mais, je suis tenace et j’insiste ! Avec plusieurs 
membres du Comité, nous arrivons à obtenir la 
présence d’un hazan pour les Yamim Noraïm 
de chaque année ; et là…. grosse difficulté ! Car 
chaque hazan amena ses partitions et le temps 
manquait pour tout coordonner … 

Nous commençons donc en 1968 avec Mr 
Freylich, chanteur d’opéra et tailleur, ténor 
magnifique, qui nous élève littéralement. La 
mort l’emporte peu après et Mr Lachkar (pas 
hazan du tout, mais très désireux de participer 
aux offices) prend la relève ; voix puissante, mais 
pratiquant le rite sépharade d’Algérie, il entraîna 
du coup la stupéfaction parmi les « anciens », 
totalement dépaysés.

En 1971, une annonce est introduite par le comité 
de direction dans les journaux juifs d’Europe et 
de Suisse….et nous sommes contactés par un cer-
tain Koch de New-York, qui chante à Brooklyn 
Heights et cherche une place pour les fêtes ; voix 
de ténor exceptionnelle... mais ne traitant pas en 
direct (il avait son imprésario …) sa venue ne sera 
donc qu’un rêve.

En 1973, nous replaçons une annonce et sommes 
contactés par un certain Jacob Toledano, spécia-
liste en rite russo-polonais… Son nom, le rite... ça 
n’avait pas l’air d’aller de pair… Nous lui deman-
dons néanmoins de nous envoyer une cassette. 
Il nous répond alors, « allez donc m’écouter, dans 
Rabbi Jacob ! ». Autant vous dire que nous avons 
vécu un magnifique Kippour, malheureusement 
entaché par la guerre.

Ce Monsieur était tout simplement le hazan de la 
synagogue orthodoxe de la rue Notre-Dame-de 
Nazareth à Paris, lieu où se passe cette scène 
surréaliste entre lui et Louis de Funès (ça ne 

2 A titre d’info. 
 1) Hazanout basée sur les arrangements de Lewandowski (dont notre jeune hazan actuel, Yuval Hed, s’inspire 

souvent) : THE KOENIGSBERG TRADITION , chanté par Naftali Herstik.
 2) Hazanout russo-polonaise : VIMALEH MSHALOSEINU par Yaakov Lemmer.
3 Nowy Dziennik - quotidien polonais, publié à New York (Le premier numéro parut le 27 février 1971), puis dans 

le New Jersey à partir de 2011. En tant que journal d'émigration, le journal a un profil informatif et journalis-
tique : de nombreux reportages sur le pays, des commentaires politiques et des discussions sur des événements 
culturels.

s’invente pas !). Après avoir officié chez nous, il 
est devenu premier hazan à la synagogue ash-
kénaze de Genève, où il est hazan honoraire et 
rabbin depuis.

Ensuite, Jacobi revient d’Australie, engagé pour 
deux ans, repart et s’ensuit une série d’arrivées et 
départs, un Américain, Suisse, et enfin , Jacques 
Cohen, venu de la Régence, qui est resté quelques 
années ; très belle voix de ténor, sentant bien 
sa musique, interprétation magistrale, et très 
humain. Malheureusement décédé …

Viennent les temps modernes, avec Samuel 
Lison, Aviv Weinberg et notre hazan actuel qui 
vous a été présenté dans le Shofar précédent.2»

Voilà donc retracé le parcours de nos mélo-
dies… c’est probablement le passage de tous 
ces hazaniot et hazanim qui font la richesse 
de celles-ci, avec en plus aujourd’hui l’intro-
duction lors de certaines fêtes de la belle voix 
de Catherine Neiger qui nous pousse vers des 
airs très contemporains et pleins d’entrain.

De manière plus théorique, voici ce que 
disaient des musicologues juifs de Cracovie 
dans le journal « Nowy Dziennik »3 en parlant 
des mélodies synagogales :

« Celui qui écoute ces mélodies peut sans doute 
remarquer qu’elles sont presque toutes créées 
dans le mode mineur (mollis – mou) par le sens 
dérivé doux, affectueux, qui n’est pas tant un 
symptôme de l’âme d’un peuple qui souffre de 
l’exil, mais la preuve que les chants juifs et les 
chants des peuples sémites sont en étroite rela-
tion. Le mode majeur (durus – dur) est un mode 
aryen, contraire au mode mineur, dans lequel 
chantent les Perses, les Turcs et les Arabes. 
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Cependant, tous les chants juifs ne sont pas 
enracinés dans l’Antiquité. Il y a beaucoup de 
chants en hébreu, nés sous l’influence principa-
lement slave. (…) La mélodie des chants de syna-
gogues est souvent complètement identique avec 
les maqâms arabes. (…) Il n’est pas étonnant, que 
pour un musicien traditionnel, qui ne compose 
pas de notes, mais qui crée en chantant : la mélo-
die – maqâm –, qu’on entend, est plus décisive 
qu’un ensemble de tons d’une échelle musicale, 
qui n’est qu’un squelette de la mélodie. »

Pour terminer, je reviendrai sur une petite 
phrase dite par Rabbi Neiger lors d’un chabbat 
et qui m’a interpellée : « le chant de la prière se 
fait à quatre voix » et son regard insistant m’a 
poussée à chercher. 

Voici :4

שירה מרובעת

Le chant quadruple – chant 
carré - chir mérouba

Tout d’abord, il nous est expliqué la grande 
différence entre

• le chant (Chir) qui vient des profondeurs 
de l’Etre, qui nous met dans un état dans 
lequel il y a plénitude de l’âme 

• et la chanson (Zémer) qui est un chant 
« extérieur » qui signifie « couper une par-
tie du monde matériel pour en faire une 
chanson »

4 Notes prises à partir d’une vidéo publiée sur Akadem, qui reprend elle-même des explications du Rav Abraham 
Isaac Kook.

 The Fourfold Song - Rabbi Abraham Isaac Kook
 There are those who sing the song of their souls. They find everything, complete spiritual satisfaction, within their 

souls.
 Others sing the song of the nation. They step out of their private souls because they find them too narrow. They cling 

with a sensitive love to the entirety of the Jewish nation and sings its song. They share in its pains and are joyful in its 
hopes.

 There are people whose soul is so broad that it expands beyond the border of Israel. It sings the song of humanity, 
yearns for humanity’s general enlightenment its ideals and visions.

 And there are some whose souls rise even higher until they unite with all existence, with all creatures, and with all 
worlds. And with all of them, they sing the song of the soul, the song of the nation, the song of humanity, the song of the 
world—they all mix together with this person at every moment and at all times.

 (Orot Hakodesh II, p. 444)

Il y a quatre sortes de chants (et voilà les 
quatre voix dont parlait Rabbi) :

1. Le chant simple 
c’est celui qui chante le chant de sa personne. 
En lui-même il trouve la pleine satisfaction 
spirituelle sans le moindre manque. Il se 
rencontre lui-même et cela le remplit de joie.  
Il chante la vie individuelle.

2. Le chant double 
c’est celui qui chante le chant de sa Nation. Il 
sort du cercle de sa personne particulière et 
aspire à des hauteurs. Il se lie avec amour à 
l’ensemble de la communauté d’Israël et c’est 
au diapason de cette collectivité qu’il chante, 
souffre, espère, pense, étudie et fait vivre son 
esprit intérieur. Il n’a pas de vie individuelle 
mais collective.

3. Le chant triple
c’est celui qui élargit encore son âme : il 
chante le chant de l’humanité entière. Il 
espère la finalité de l’Homme et son accom-
plissement suprême. L’ensemble de ses pen-
sées, recherches, visions sont inspirées par 
cette idée. Il est « l’Universaliste ».

4. Le chant quadruple, chant carré 
C’est celui qui élargit tellement ses pen-
sées qu’il s’unit avec l’ensemble du cosmos, 
toutes ses créatures, tous les mondes et qui 
chante son cantique avec Tout. Il sent que 
tout est relié, l’Homme, la Nature, l’Univers… 
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macrocosme dont l’Homme n’est qu’une des 
expressions.

Mais attention de ne pas transformer ces 
chants en idéologie car le chant simple pro-
duirait un individualiste voire un anarchiste, 
le second dirait du premier qu’il est égoïste 
sans considération pour la collectivité etc. 
Pour ne pas en arriver à une cacophonie into-
lérable, il faudrait produire l’harmonie de ces 

quatre chants. C’est cette volonté qui a donné 
le Chir Hachirim.

L’un donne à l’autre sève et vie, joie et sainteté, 
chant divin, chant de paix.

Rendez-vous donc, au prochain chabbat, 
pour unir nos voix, nos âmes, nos sensibili-
tés. Qu’elles s’élèvent, nous portent et nous 
relient. 

« Ce n'est pas tant  
le chant qui est sacré,  
c'est le lien qu'il crée  

entre les êtres. » 
Philippe Barraqué
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Que pouvons-nous voir 
à Beth Hillel ? (VIII)
Les artistes : Adèle Lindner

PASCALE LEAH ENGELMANN

Devinette, où suis-je ? C’est 
à Forest, c’est un coffre-fort, 
un musée, un nid d’amour, 
un lieu de vie où toutes les 
sensibilités, les émotions, 
les souffrances et les joies y 
sont représentées… 

Au premier abord on aura la 
sensation de « trop dense » 
mais tout a trouvé sa place, 
tout est, à l’origine, une histoire. C’est un lieu 
où vit un couple dont on ne pourra le réduire à 
« c’est la femme de » ou « le mari de »… 

Je vous aide : une petite 
femme sans âge, bourrée 
d’énergie, le regard pétil-
lant, les gestes vifs, un 
rire comme des éclats de 
vie. Elle ne veut ni voir son 
image ni qu’on dise d’elle 
qu’elle est artiste… Et pour-
tant, chaque fois que je lui 
montre une photo de ses 
œuvres, c’est une petite fille 

qui m’agrippe le bras et toute étonnée, pleine 
d’enthousiasme et de joie me dira « oh c’est 
beau… » ! 

J’en suis sûre, les 
artistes respirent 

le monde par 
leurs paumes... 

Hélène Grimaud 
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Vous la connaissez tous. Replongez-vous dans 
notre Shofar de mars 2016 n°365… 

Luc Bourgeois nous parlait d’elle, oui, voilà, 
c’est cela : les œuvres d’Adèle … Lindner… 

La définition d' « artiste » souffre d’emblée 
de l’indétermination du concept d' « art ». 
On ne sait pas trop ce qu’est l’art, ce qui fait 
qu’on admet une chose comme « art ». On 
hésite donc vite sur qui est « artiste » et pour-
quoi. Est-on artiste parce qu’on produit de 
« l’art » ? Ou l’art est-il ce qui est produit par 
un « artiste » ? …

La figure de l’artiste est l’objet de très nom-
breux clichés. L’artiste serait par exemple :

• séparé du commun des mortels : il n’est pas 
comme nous

• forcément génial : sinon, ce n’est pas un 
artiste

• forcément « créateur » : un peu comme dieu, 
tu vois

La division artiste/non artiste est un poncif 
tellement fréquent dans les discours sur l’art 
qu’on devrait faire une loi pour interdire d’en 
parler. Certains insistent sur le fait que, non, 
l’artiste n’est pas différent des autres gens. 
D’autres revendiquent cette différence. Dans 
son Journal d’un Génie, Salvador Dali explique 
par le menu à quel point il est génial et séparé 
du reste du monde. Sauf de sa femme, Gala, 
qui elle aussi est géniale.1 

Et je comprends en lisant ceci pourquoi Adèle 
insiste tellement pour qu’on ne l’appelle pas 
« artiste »… plus que de la modestie, c’est parce 
que tout ce qu’elle a produit est une expres-
sion d’un moment de vie qui devait sortir 
d’elle, s’exprimer.

Son « tendre mari chéri », avant de nous lais-
ser seules, elle et moi, me dira « elle ne te rap-
portera pas comment elle est devenue artiste : 

1 https ://dicophilo.fr/definition/artiste/

c’était à une exposition de Roger Somville, elle 
a eu une émotion très forte devant une de ses 
toiles en me disant, celle-là, j'aimerais bien 
l’avoir et je lui ai répondu … hé bien alors, … fais 
la toi-même… ». 

L’appartement regorge de peintures, dessins, 
sculptures, céramiques. Elle aime la pierre, la 
terre. Elle a adoré « apprendre ». Là, on y sent 
la présence de Gauguin, là, Klimt, là encore 
Picasso, ou Chagall. C’est une passion qu’elle 
s’est découverte et qu’elle n’explique pas. Elle 
aime aussi ce qui pourrait être vu comme des 
défauts, ses sculptures brisées par endroit, 
les perspectives tronquées, les céramiques 
cassées. Et pourtant elle dira : je n’aime pas 

« Rachel » sauvée d’Auschwitz

Céramique
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l’art contemporain, l’art abstrait, je ne le com-
prends pas. Beaucoup de ses œuvres ont été 
données à ses enfants et une il y a quelques 
années à nous aussi… juste parce que je lui 
avais dit que j’aimais ce bébé… 

Cadeau !

Née à côté de Varsovie en 1922, arrivée en 
Belgique 5 ans plus tard, c’est donc à 55 ans, 
rentrant à la maison après cette exposition et 
riche de son émotion qu’elle décide de s’ins-
crire à l’Académie. 

Cela correspondait aussi à une période où sa 
vie professionnelle ayant pris fin, elle devait 
canaliser toute son énergie. 

Très vite, après avoir reçu « des bases », elle 
décide de ne rester qu’en « élève libre » (à l’aca-
démie des Beaux-Arts d’Uccle puis de Saint-
Gilles) pour pouvoir bénéficier d’un atelier, 
pouvoir y exprimer ce qu’elle ressent sans 
contrainte. Il s’agira parfois d’un hommage à 
une « sauvée de la Shoah », un souvenir d’un 
lieu, un message déguisé à ses enfants… Elle y 
sera tous les soirs et « Henri, qui est un amour, 
était très compréhensif : il avait compris que j’en 
avais besoin ». 

Je lui demande de choisir une peinture, une 
sculpture, une céramique. (Il a été difficile 
de la convaincre de faire ce choix, elle, et 
pas moi)… On comprendra directement le 
moteur de ses expressions : voici « le Pardon » 
(la fille qui demande pardon à sa mère) et à 

2 La céramique de droite l’interprétation d’Adèle de la sculpture du docteur KORCZAK - Yad Vashem Jérusalem

côté la Grand-mère qui attend la visite de ses 
enfants…2 

La sculpture qu’elle choisit est cette petite 
danseuse. C’est sa petite fille. Elle avait été la 
conduire à Couvin pour un spectacle et qui 
ayant reçu un prix « avait les yeux d’une enfant 
heureuse et c’est cela qui rend heureux » 

La céramique (en dehors de son vase Raku, 
voir plus bas) ce sera ces deux bougeoirs. Et 
je lui dirai « oh, on dirait deux Talith enroulés » 
et stupéfaite elle me regardera en disant 
« mais oui, tout à fait… je ne m’en suis pas rendu 
compte ! »
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Il y a une multitude d’autres œuvres à admi-
rer chez Adèle et Henri et comme ils aiment 
les visites, je suis certaine qu’ils vous ouvri-
ront leur porte pour y voir la suite. J’y ajoute 
encore un énorme vase que j’ai beaucoup 
aimé, sorte de ventre rebondi et aussi cette 
sculpture « La Prière ». 

Ensuite un petit hommage à Henri (son por-
trait), aussi les « Trois grâces » dont j’ai aimé 
le regard dirigé tous vers le haut et une petite 
sculpture qui avait « tant plu à Charles Picqué »…

Aujourd’hui, elle est apaisée, elle citera Charles 
de Gaulle « La vieillesse est un naufrage » … 

3 Le raku, abréviation du terme japonais raku-yaki 楽焼 (raku-yaki ?, lit. « cuisson confortable ») est le résultat 
d'une technique d'émaillage développée dans le Japon du XVIe siècle. Il est lié essentiellement à la fabrication de 
bols pour la cérémonie du thé. On utilise un grès chamotté plus solide car les pièces doivent résister à de forts 
écarts de température.

elle aime être simplement entourée de ses 
créations.

Par exemple elle me montre ce vase réalisé 
avec la technique du Raku3. 

Elle ne connaissait pas la technique, on lui a 
simplement dit de retirer avec des pinces sa 
pièce brûlante… 

Et aujourd’hui, voir son vase est un plaisir, 
un souvenir, une fierté d’avoir appris et réa-
lisé… 

3
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VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : +32 2 332 25 28 et info@beth-hillel.org

OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30

• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Tefilah Ketzarah, Chaharit Chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.



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



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


LOCATION DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE  
POUR VOS EVENEMENTS PRIVES

Contactez-nous pour les modalités et conditions.

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM

En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (+32 2 332 25 28)

Le soir Rabbi Marc Neiger (+32 479 86 71 93)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,

téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (+32 2 332 25 28)

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

Retrouvez toutes les informations et votre newsletter

www.beth-hillel.org
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