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Un destin commun   
Par Alexandre (Ezra) Piraux, Rédacteur en chef                                                                                                                   

1 Kohn E., Comment pensent les forêts. Vers une anthropologie au-delà de l’humain, Zones sensibles, 2017 et, plus connu, La 
Vie secrète des arbres de Wohlleben, P., Les Arènes, 2017.

Les Lumières, mouvement culturel, philoso-
phique et moral émergeant au XVIIIème siècle, 
ont permis l’émancipation des hommes de 
l’obscurantisme religieux et de l’oppression 
politique. Il n’est pas exagéré de penser que 
nos nouvelles sensibilités au respect des 
vivants, animaux et végétaux, ouvrent la voie 
à de nouvelles Lumières.

Beaucoup de nos contemporains ont en effet 
pris conscience de la considération qu’il y a 
lieu à porter à la nature. Un abîme sépare tou-
tefois la théorie de la mise en pratique, même 
chez les personnes les mieux intentionnées. 

Par ailleurs, d’autres se montrent climato-
sceptiques, voire négationnistes, souvent par 
intérêt économique immédiat. Ils invoquent 
même la théorie d’un complot provenant de 
concurrents voulant arrêter la croissance. 
Un autre envoie sa voiture personnelle ruti-
lante dans l’espace, afin qu’elle soit admirée 
et mise en orbite … Elle va s’ajouter aux 7.500 
tonnes de déchets qui vont errer dans le cos-
mos. Que dire et qu’en penser ?

La protection de la biosphère  et le respect dû 
à chaque être « sentient », c’est-à-dire capable 
de ressentir des émotions, deviennent cepen-
dant progressivement une prescription 
morale et une obligation juridique consacrée 
dans des conventions internationales. 

Tout cela témoigne de la reconnaissance 
d’une communauté de destin entre tous les 

vivants.  Le thème de ce numéro porte sur 
cette problématique et s’interroge sur notre 
tradition. A ce sujet, nos textes doivent 
bien sûr être historiquement contextuali-
sés. Selon moi, ils se focalisent sur le non 
gaspillage des ressources naturelles, le non 
saccage de la nature. C’est ce qu’on appelle le 
Bal tachhit,  à savoir ne pas abîmer quoi que 
ce soit gratuitement et donc ne pas détruire 
des arbres fruitiers (Dt. 20.19). Il n’est bien 
sûr pas encore question de conscience et de 
sensibilité animale comme nous la compre-
nons actuellement, même si des versets res-
pectent la sensibilité des animaux car ils sont 
dotés d’un instinct maternel (cfr Dt. 22.6 et 
l’interdiction d’abattre la mère et le petit le 
même jour). Aujourd’hui, des études scienti-
fiques 1 démontrent que les arbres sont munis 
d’une forme de langage, qu’ils s’entraident, 
échangent des nutriments, développent une 
mémoire, que certaines essences préfèrent 
vivre en communauté, alors que d’autres sont 
plutôt individualistes. Il y a donc un boulever-
sement en profondeur de nos perceptions et 
conceptions. Un des risques serait de tomber 
dans l’anthropomorphisme qui prête à tous 
les vivants des traits absolument identiques 
aux humains tels la culpabilité, l’espoir, la 
peur de mourir, ou dans l’anthropocentrisme 
qui néglige et déclasse les autres vivants.

Le « mot » de Benjamin Dobruszkes, notre 
jeune Président du conseil d’administra-
tion est plus qu’un mot, et souligne le fait 
que la réparation du monde au sens large 
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commence avec l’environnement familial et 
familier, à savoir nos proches et nos amis.

Dans son sermon de Roch Hachanah, Rabbi 
Neiger mentionne qu’en partant de certains 
versets de la Torah, de nombreux commen-
tateurs anciens ou modernes ont déjà mis 
en exergue cette invitation au végétarisme. 
Certains furent même de stricts végéta-
riens comme le Rav Kook, le premier Grand 
Rabbin d'Israël, d'autres comme Nahmanide 
et Maïmonide furent plus modérés mais 
encouragèrent ouvertement une consom-
mation modeste de viande. Ils étaient ce 
que l'on appellerait aujourd'hui des flexi-
tariens. Rabbi Neiger dénonce l’hypocrisie 
de certaines lois régionales en Flandre et en 
Wallonie qui mettent en cause les abattages 
rituels, en s’appuyant sur l'idée que la maltrai-
tance animale de l'industrie agro-alimentaire 
se concentrerait uniquement sur la mise à 
mort de l'animal d’élevage, alors que la souf-
france de ce dernier s’étend à l’ensemble de 
sa vie. 

Sarah Lemaire consacre son premier article 
dans Le Shofar à l’éco-judaïsme. Elle nous 
fait découvrir deux organisations nationales 
environnementales juives afin de passer du 

questionnement écologique à des actions 
concrètes. Sarah nous fait donc partir à la 
rencontre d’une organisation américaine 
Shomrei Adamah, et d’une autre, israé-
lienne, le KKL-JNF, afin de connaître leur 
modus operandi.

Mon article se propose de mettre l’accent 
sur la nécessité d’un nouveau partenariat 
homme-nature, pour des raisons éthiques, 
mais aussi dans la mesure pratique où nous 
sommes liés par un destin commun.

Dans ce numéro du Shofar, voit le jour de la 
nouvelle rubrique « Kol Yochvé Tével ».

C’est l’occasion pour son auteur, Gilbert 
Lederman, d'évoquer le développement de 
notre mouvement dans le monde à travers 
son engagement au sein de la World Union 
for Progressive Judaism.

Le titre de cette chronique est extrait de la 
dernière phrase de notre Kaddich : « Ossé 
Chalom bimromav, hou yaassé chalom alé-
nou, ve-al kol Yisraël, ve-al kol yochvé tével, 
ve’imrou amen » , que l’on pourrait traduire 
par « Tous les habitants de la terre ».
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Pour cette première livraison, Gilbert nous 
propose de rendre hommage au travail de 
Miriam Kramer, chairman sortante de la 
région européenne au sein de la WUPJ, en 
l’interrogeant  sur ce qui compte pour elle et 
sur ses projets.

Rabbi Neiger, que certains s’imaginent ingé-
nument connaître, dévoile ensuite certains 
aspects de sa personnalité restés discrets à 
ce jour. Ses réponses raisonnées et argumen-
tées nous donnent du grain à moudre.

Notre ami Martial Aaron Faure livre une 
confidence stimulante sur son trajet de vie 
l’ayant conduit au judaïsme. Son texte pose 
de bonnes questions. Martial est entré à 
Beth Hillel en 2013. Il rappelle opportuné-
ment que « Une conversion n’est pas simple-
ment l’acquisition de connaissances sur le 
judaïsme et sur la langue hébraïque. Il faut 
se pénétrer du judaïsme. Celui-ci doit être 
vécu, il faut vivre des nouvelles pratiques, 
une nouvelle façon de penser, une nouvelle 
musique, une nouvelle cuisine, un nouveau 
rituel à la synagogue. »

Le Doyen2 de notre communauté, Henri 
Lindner 97 ans, toujours actif au sein de 
notre communauté, propose, avec le sup-
port bienveillant de Luc Bourgeois, qui lui 
sert de scribe, une réflexion sur « Baroukh 
chèm kevod malkhouto leolam vaèd » Béni 
soit à jamais le nom de son règne glorieux, 
qui est le deuxième verset du chema. Henri 
et sa moitié bien aimée Adèle sont devenus 
plus qu’un exemple à suivre. Ils incarnent nos 
valeurs. Ce sont pour nous des Mensch.

La derachah de Nathan Haberman sur 
Vayigach, anticipe, sans le savoir, la théma-
tique d’un futur numéro consacré notamment 
au silence de Dieu. Nathan explore diverses 
hypothèses rabbiniques quant à la destinée 
du peuple juif et à sa protection intermit-
tente par Adonaï. Le plus intéressant est 

2 Le doyen est étymologiquement le chef de dix personnes, ce qui fait penser au minyan.

bien sûr, à nos yeux, l’exposé de ses propres 
convictions.  

Dans Na’asséh veNichma, Pascale Leah 
Engelmann livre un dernier article dédié à 
ce que nous pouvons entendre à Beth Hillel. 
Aujourd’hui elle retrace l’histoire musicale 
de la communauté grâce au témoignage d’un 
Ancien. En lisant son texte, je suis étonné de 
voir le nombre de hazans qui ont servi Beth 
Hillel avec des styles mélodiques différents. 
Lors de prochains numéros, elle abordera les 
artistes de la communauté. N’hésitez donc 
pas à vous faire connaître afin de partager 
avec tous vos créations, vos motivations, vos 
découvertes, vos interrogations.

Audrey-Esther Villaz nous conseille un film 
en salle depuis peu : The wedding plan 
-de la réalisatrice israé « הקיר לעבור את »
lienne Rama Burshtein. Rama Burshtein est 
la première réalisatrice haredi à sortir de 
son milieu pour proposer ses films. L’action 
se déroule, une fois de plus, dans la commu-
nauté orthodoxe de Jérusalem et nous 
raconte le combat de Michal, 32 ans pour 
trouver un mari et être, comme elle le dit à 
la marieuse « normale, être aimée... pouvoir 
inviter le Chabbat (et non plus être invitée) 
et entendre enfin se faire réciter "échet 
Haïl" » l'ode à la femme vertueuse qu'un mari 
orthodoxe récite à sa femme tous les vendre-
dis soir. Hélas les choses vont se gâter et le 
plan de mariage sera compromis car son 
fiancé annonce qu’il ne l’aime pas…. Pour 
découvrir la suite vous devez lire son article 
et/ou aller voir le film.

Dans sa rubrique Betéavon, Audrey-Esther 
Villaz décrit une série de recettes alléchantes, 
illustrant avantageusement le cœur de notre 
thématique, en prouvant aux sceptiques qu’il 
existe bien une gastronomie végétarienne.

Alexandre Ezra Piraux
Rédacteur en chef
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Respect de l’environnement
Par Benjamin Dobruszkes, Président du conseil d’administration

Chères amies,
Chers amis,

Dans le prolongement de la fête de Tou biChvat, 
vous tenez entre vos mains un numéro du 
Shofar consacré à l’environnement.

Le titre que nous avons choisi pour ce 
numéro, tiré de la parachah Choftim, renvoie 
au respect de l’environnement, en ce qu’elle 
contient notamment l’interdiction d’abattre 
inutilement des arbres, surtout s’il s’agit de 
fruitiers.

Si l’on parle d’environnement, au sens de la 
nature, cela me fait penser immédiatement 
au rôle central joué par le Keren Kayemet 
Leisrael (KKL) dans la végétalisation d’Eretz 
Israel. Et dans la formidable possibilité que 
nous avons, ici en diaspora, de prolonger la 
célébration ou la commémoration d’un évé-
nement par la plantation d’arbres qui perdu-
reront plusieurs décennies en Israël.

Mais la notion d’environnement peut aussi 
nous renvoyer à notre environnement fami-
lial, qu’il s’agisse d’accompagner avec émer-
veillement nos enfants sur le chemin de la 
découverte et de l’autonomisation, ou qu’il 
s’agisse d’accompagner avec bienveillance 
nos aînés avançant en âge.

Et puis, vu le temps et l’énergie qu’on y 
consacre, je ne peux m’empêcher de faire le 
lien avec l’environnement de travail. Parfois 
dur, souvent compétitif, cela n’en reste pas 
moins un lieu de vie sociale. Respecter ses 
collègues, accueillir et former les nouveaux, 
mettre en avant les réussites de l’équipe avant 
les siennes, autant d’attitudes qui feront 
naître un respect réciproque entre collègues.

Le dénominateur de ces trois exemples est, 
certes, l’environnement, mais plus largement 
encore, il s’agit d’une valeur chère au peuple 
juif : le Tikkoun Olam.

Puissions-nous encore longtemps avoir 
l’énergie d’agir sur le monde qui nous entoure, 
pour le rendre meilleur, pour nous et pour les 
générations suivantes.

Benjamin Dobruszkes
Président du conseil d'administration
president@beth-hillel.org
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To Eat or not to Meat
Par Rabbi Marc Neiger, Sermon prononcé à Roch haChanah 5778

1 La production de viande de porc a un rendement comparable à celle de la volaille, mais cela pose le même niveau de question 
éthique que les bovins concernant le traitement des mammifères, plus « sensibles » que les poulets. Et puis, cela peut difficile-
ment être promu comme une réponse juive.

Chers amis,

A Roch haChanah nous célébrons l'anni-
versaire de la création du monde. Pour être 
précis, ce n'est ni l'anniversaire du début de 
la création, ni de sa conclusion, mais l'anni-
versaire de la création de l'être humain que 
nous célébrons. L'être humain est au centre 
de la Création, soigneusement installé dans 
le Gan Eden. 

ּה  ֶדן ְלָעְבָד֖ הּו ְבַגן־ֵע֔ ם ַוַּיִּנֵח֣ ָאָד֑ ים ֶאת־ָהֽ ה ֱאֹלִה֖ ח ְיהָו֥ ַוִּיַּק֛
ּה׃  ּוְלָׁשְמָרֽ

L’Éternel-Dieu prit donc l’être humain et 
l’établit dans le jardin d’Eden pour le  culti-
ver et en prendre soin. (Gn. 2.15).

Mais aujourd'hui, l'humanité consomme 
chaque jour tant de ressources que la Création 
ne peut plus les renouveler. La surexploita-
tion de notre planète mène à la destruction 
de notre Gan Eden, du jardin qui nous a été 
confié. Les atteintes à notre environnement, 
les domaines de surexploitations sont si 
nombreux - eau, terres cultivables, forêt, 
équilibre climatique, ressources minières, 
gélification des océans - que nous sommes 
désemparés, presque tentés de ne pas nous 
sentir concernés.

Un élément très simple affecte de nombreux 
paramètres de notre écosystème : notre sur-
consommation de viande, dont la demande 

ne fait que croître avec l’accroissement du 
niveau de vie dans le monde. La production 
de viande à elle seule est peut-être le facteur 
le plus influent sur le réchauffement clima-
tique, plus même que les transports. Produire 
des protéines animales consomme bien plus 
d'eau, de terres cultivables et d'énergie que 
des protéines végétales. Produire un kilo de 
viande de bœuf nécessite 10 à 30 fois plus 
d'eau et de nourriture que produire un kilo 
de volaille1, et je ne veux même pas compa-
rer à un kilo de protéines de soja. A l'heure 
où j'écris, des ouragans d'une intensité sans 
précédent frappent les Antilles et les Etats-
Unis, prélude aux évolutions dramatiques 
que connaîtront nos descendants. Si les oura-
gans ont toujours affecté les zones côtières 
des Tropiques, c'est bien le réchauffement cli-
matique qui a démultiplié la puissance de ces 
phénomènes, comme il a décuplé l'intensité 
des feux de forêts autour de la Méditerranée 
(France, Espagne, Grèce, ou Israël) ou en 
Californie.

La Torah nous apporte-t-elle une réponse au 
réchauffement climatique ? Ce serait un peu 
simpliste. Mais la Torah exprime une opinion 
claire concernant notre consommation de 
viande. Dans le récit de la Création, l’Eternel 
nous donne des consignes précises : 

ַרע  ַע ֶז֗ ֶׂשב ׀ זֵֹר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֨ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ ַוּי
ץ  ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔

ָאֶרץ ּוְלָכל־֨עֹוף  ה׃ ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ְהֶי֖ה ְלָאְכָלֽ ם ִיֽ ַע ָזַ֑֑רע ָלֶכ֥ זֵֹר֣
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ה ֶאת־ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל ׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלכֹ֣ ַהָּׁשַמ֜
ן׃  ְ֑יִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ ָּכל־ֶיֶ֥֑רק ֵע֖

Dieu ajouta : "Or, je vous accorde tout her-
bage portant graine, sur toute la face de la 
terre, et tout arbre portant des fruits qui 
deviendront arbres par le développement du 
germe. Ils serviront à votre nourriture. Et 
aux animaux sauvages, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et 
possède un principe de vie, j'assigne toute 
verdure végétale pour nourriture." Et il en 
fut ainsi (Gn. 1.29-30).

Le monde du jardin d’Eden est végétarien, 
vegan/végétalien même, puisque la consom-
mation de lait ou d’œufs n'est pas envisagée. 
Et cela concerne même les animaux qui ont, 
eux aussi, une alimentation exclusivement 
végétale. 

Mais le monde dans lequel nous vivons 
obéit à des lois différentes, les animaux ont 
toutes sortes d'alimentations. Certains sont 
si spécialisés qu'ils ne peuvent se nourrir que 
d'une unique partie d'une plante spécifique, 
ou d'une autre espèce animale. Le monde du 
jardin d'Eden est un idéal que nous avons 
perdu, et duquel nous devons nous rappro-
cher, comme le décrit le prophète Isaïe en 
annonçant ainsi le Monde à Venir, le 'Olam 
haba :

ׁש  ֶבן ְוָנָח֖ אַכל־ֶּת֔ ֹֽ ר י ד ְוַאְרֵי֙ה ַּכָּבָָק֣ ה ִיְר֣עּו ְכֶאָח֗ ב ְוָטֶל֜ ְזֵא֨
ר  י ָאַמ֥ ר ָקְדִׁש֖ יתּו ְּבָכל־ַה֥ א־ַיְׁשִח֛ ֹֽ עּו ְול א־ָיֵר֧ ֹֽ ר ַלְח֑מֹו ל ָעָפ֣

ה׃ ְיהָוֽ

Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le 
lion comme le bœuf mangera de la paille et 
la poussière sera la nourriture du serpent ; 
on ne fera plus le mal, et on n'égorgera plus 
sur Ma montagne Sainte, l'Eternel a parlé 
(Isaïe 65.25).

Le jardin d'Eden de l'origine se confond avec 
le monde auquel nous devons aspirer, et tous 

2 Curieusement, les produits animaux, lait et œufs, ne sont pas évoqués explicitement.

deux présentent le même idéal végétarien. 
La vision d'Isaïe d'un lion et d'un loup deve-
nant végétariens est bien sûr une idée naïve, 
l'ordre de la nature ne peut être bouleversé. 
Mais la force de la vision d'Isaïe est justement 
portée par cette naïveté. Si la biologie décide 
du régime alimentaire des animaux, la ques-
tion est bien différente pour l'être humain 
qui est capable de dominer ses instincts 
et de s'adapter à des régimes alimentaires 
variables.

Dans le monde réel, ba'olam hazé, quelle 
devrait être notre alimentation ? Après le 
Déluge, l'Eternel concède à la nouvelle huma-
nité l'ensemble du monde végétal et animal 
comme nourriture (Gn. 9.3).2 Contrairement 
à la nourriture végétale, pour laquelle il n'y 
a aucune restriction halakhique, et que la 
création met naturellement à notre disposi-
tion, la consommation de produits d'origine 
animale semble acceptée à contrecœur par 
l'Eternel. La Torah ne prescrit de restrictions 
alimentaires que pour les produits animaux ; 
celles-ci commencent avec les restrictions 
sur le lait, les œufs, ainsi que tous les pro-
duits d'origine animale, pour devenir parti-
culièrement restrictives lorsqu'il s'agit de la 
chair elle-même. 

Aussi, lorsque Dieu s'occupe lui même de 
nourrir les Hébreux pendant leur errance 
dans le désert, Il le fait avec la manne, une 
matière non identifiée mais décrite comme 
une graine dont on peut tirer une farine et 
faire des gâteaux (Nb. 11.7-8).

ְק֜טּו  ם ְוָלֽ ַלח׃ ָׁשטּ֩ו ָהָע֨ ין ַהְּבדֹֽ ן ִּכְזַרע־ַּג֖ד ֑הּוא ְוֵעי֖נֹו ְּכֵע֥ ְוַהָּמ֕
ה ּוִבְּׁשלּ֙ו ַּבָּפ֔רּור ְוָעׂ֥שּו ֹא֖תֹו  ִים ֤אֹו ָדכּ֙ו ַּבְּמדָֹכ֔ ְוָטֲח֣נּו ָבֵרַח֗

ֶמן׃ ד ַהָּׁשֽ ַעם ְלַׁש֥ ֻע֑גֹות ְוָהָי֣ה ַטְע֔מֹו ְּכַט֖

La manne était comme la graine de coriandre 
et son aspect celui de la gomme balsamique. 
Le peuple allait pour la recueillir et l'écrasait 
à la meule ou la pilait au mortier, la faisait 
bouillir au pot ou en faisait des gâteaux, 
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et son goût était le goût de la meilleure des 
crèmes.

Mais les Hébreux, suivant la nature humaine 
et son désir carnivore, malgré la quantité suf-
fisante de manne, se plaignent amèrement 
à Moïse :

ר׃ נּו ָּבָׂשֽ י ַיֲאִכֵל֖ אְמ֔רּו ִמ֥ ֹ֣ ל ַוּי ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַוִּיְבּ֗כּו ַּג֚

Les enfants d'Israël pleurèrent aussi et 
dirent : qui nous rassasiera de viande ? 
(Nb. 11.4).

La colère de l'Eternel est immédiate, les 
Hébreux se gaveront de viande jusqu'à en 
vomir. 

ים ְולֹ֙א  ה ָיִמ֗ א ׀ ֲחִמָּׁש֣ ֹ֣ ִים ְול א יֹוָמ֑ ֹ֣ ד ּתֹאְכ֖לּון ְול א ֥יֹום ֶאָח֛ ֹ֣ ל
ד ֲאֶׁשר־ ים ַע֤ ֶדׁש ָיִמ֗ ד ׀ חֹ֣ ים ֽיֹום׃ ַע֣ א ֶעְׂשִר֥ ֹ֖ ים ְול ה ָיִמ֔ ֲעָׂשָר֣

א ם ְלָזָר֑ ם ְוָהָי֥ה ָלֶכ֖ ַאְּפֶכ֔ ֵיֵצ֙א ֵמֽ

Ce n'est pas pendant un jour que vous 
vous en gaverez, ni même deux, ni cinq, 
ni dix, ni vingt, mais jusqu'à un mois 
entier, jusqu'à ce qu'elle vous ressorte de la 
bouche, jusqu'à ce que cela vous devienne 
répugnant (Nb. 11.19-20).

Et l'Eternel suscita de telles quantités de 
cailles que l'on peut en venir à regretter les 
nuées de sauterelles qui ravagèrent l'Egypte :

ׁש ַעל־ ה ַוָּיָ֣֑גז ַׂשְלִוי֮ם ִמן־ַהָּי֒ם ַוִּיּטֹ֨ ת ְיהָו֗ ע ׀ ֵמֵא֣ ְו֜רּוַח ָנַס֣
ַּמֲחֶנ֑ה  ה ְסִבי֖בֹות ַהֽ ֶרְך יֹו֙ם ּכֹ֔ ה ּוְכֶד֤ ֶרְך ֣יֹום ּכֹ֗ ה ְּכֶד֧ ַּמֲחֶנ֜ ַהֽ

ֶרץ׃ ִים ַעל־ְּפֵנ֥י ָהָאֽ ּוְכַאָּמַת֖

Et un vent de l'Eternel se leva et apporta 
des cailles depuis la mer, et les dispersa 
sur le camp jusqu'à une journée de distance 
tout autour du camp, sur environ deux cou-
dées (NDLR 1m) d'épaisseur sur le sol (Nb. 
11.31) !

3 Rabbin et érudit italien  du début du 20ème siècle, et auteur d’un commentaire sur la Torah. Bien que traditionnel et orthodoxe, 
sa méthodologie est résolument moderne et ses réflexions restent souvent d’actualité.

4 Rabbin orthodoxe israélien du XXème siècle et auteur d’un commentaire accessible et moderne sur la Torah.

Partant de ces versets de la Torah, de nom-
breux commentateurs anciens ou modernes 
ont déjà noté et mis en exergue cette invi-
tation au végétarisme. Certains furent de 
stricts végétariens comme le Rav Kook, 
le premier grand rabbin d'Israël, d'autres 
comme Nahmanide, Maïmonide, ou Umberto 
Cassuto3 furent plus modérés mais encou-
rageant ouvertement une consommation 
modeste de viande, ce que l'on appellerait 
aujourd'hui des flexitariens.

Depuis la seconde moitié du 19ème siècle, 
Umberto Cassuto, et d'autres comme Pinchas 
Peli4, ont insisté sur la nécessité morale de 
respecter la vie animale pour éviter de s'habi-
tuer à la cruauté. I ls ont très tôt perçu le dan-
ger de l'industrialisation sur notre relation 
avec les animaux de ferme. Pourtant ce souci 
est déjà reconnu depuis l'ère talmudique. Ce 
qu'apporte la révolution industrielle, et qui 
touche à son paroxysme aujourd'hui, c'est la 
perte totale de contrôle  sur le soin apporté 
aux animaux domestiques ; ceux-ci ne sont 
plus traités que comme une matière première 
inanimée. L'augmentation au niveau plané-
taire de notre consommation de viande crée 
une pression économique telle que les scru-
pules moraux sont malheureusement bien 
vite balayés. Pourtant, si nous revenons 
1800 ans en arrière pour accompagner Rabbi 
Judah haNassi, le rédacteur de la Michnah, 
nous découvrons ce récit édifiant :

ָאַמר ַרִּבי : ֲחִביִבין ִיּסּוִרין. ִקֵּבל ֲעֵליּה ְּתֵליַסר ְׁשֵני - 
ִׁשית ִּבְצִמיְרָתא, ּוְׁשַבע  ִּבְצַפְרָנא. ְוָאְמִרי ָלּה : ִׁשְבָעה 
ִּבְצִמיְרָתא, ְוִׁשית ִּבְצַפְרָנא. ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה ָּבאּו, ַמאי 

ִהיא ְּדַההּוא ֶעְגָלא ְּדָהוּו ָקא ַמְמטּו ֵליּה ִלְׁשִחיָטה. ֲאַזל 
ַּתְלָיא ְלְריֵׁשיּה ִּבְכָנֵפיּה ְּדַרִּבי. ְוָקא ָּבֵכי. ֲאַמר ֵליּה : ִזיל. 
ְלָכְך נֹוַצְרָּת. ָאְמִרי : הֹוִאיל ְוָלא ָקא ְמַרֵחם - ֵליתּו ֲעֵליּה 

ִיּסּוִרין.

Rabbi (Judah haNassi) dit : les souffrances 
sont précieuses. A ce propos, il accepta 13 
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années [de souffrances], 6 par des calculs 
rénaux et 7 par le scorbut ; certains disent 
7 par des calculs rénaux et 6 par le scorbut. 
Elles arrivèrent à la suite d'un événement, 
quel événement ? Il arriva qu'un veau était 
prêt pour l'abattoir, il s'en alla se placer 
sous la protection du vêtement de Rabbi, et 
pleura. Il (Rabbi) lui dit : Va, c'est pour cela 
que tu as été formé. Ils (les cieux) dirent : 
Puisqu'il n'a pas montré de compassion, 
apportons lui des souffrances.

Ici encore, ce n'est pas la consommation de 
viande qui est fustigée5. Dans la perception 
juive du monde, l'être humain 
a le droit d'utiliser la nature 
pour son bénéfice et sa subsis-
tance, mais il ne peut le faire 
n'importe comment. Il doit 
le faire sans dégrader l'envi-
ronnement (Bal Tachhit, בל 
 littéralement sans ,(תשחית
détruire gratuitement, et sans 
faire souffrir les animaux 
(Tza'ar ba'alé hayim, צער 
חיים  Récemment les .(בעלי 
gouvernements de Flandre et 
de Wallonie ont voté des lois 
remettant en cause la pra-
tique des abattages rituels du 
Judaïsme et de l'Islam. Sans 
même évoquer les motiva-
tions malodorantes qui ont amené ces votes, 
ces textes de lois reposent sur un concept 
particulièrement fallacieux : l'idée que la 
maltraitance animale de l'industrie agro-ali-
mentaire se concentrerait uniquement sur la 
mise à mort de vie de l'animal. 

Malheureusement, en acceptant le débat 
sur la méthode d'abattage, la majorité des 
autorités religieuses se rendent complices 
de la même hypocrisie. Sans minimiser les 
problèmes qui sont rencontrés dans les abat-
toirs, et qui ont été largement médiatisés, il 
n'est ni moralement, ni intellectuellement, 

5 ll s'agit d'ailleurs bien de viande de boucherie et non de sacrifice, puisque le Temple a été détruit plus d'un siècle auparavant.

acceptable d'aborder la question de la souf-
france animale sans l'étendre à l'ensemble de 
la vie des animaux d'élevage. Or pour faire 
simple, un veau qui n'est pas mis au monde 
et élevé pour la boucherie voit sa souffrance 
réduite de 100 %  ! En réduisant, non pas 
symboliquement mais drastiquement, notre 
consommation de viande, nous réduisons de 
manière significative l'impact écologique et 
environnemental de l'élevage et nous dimi-
nuons de manière encore plus importante 
la souffrance animale, car non seulement 
de nombreux animaux ne seront pas nés et 
élevés dans cette souffrance, mais la diminu-

tion induite sur les cadences 
de production permettra de 
limiter, voire d'éliminer, les 
effets pervers de l'élevage 
industriel pour revenir à des 
méthodes plus traditionnelles 
et respectueuses de l'animal.

Il y a quelques temps déjà, 
notre synagogue, à ma sug-
gestion et à l'unanimité de son 
conseil d'administration, s'est 
engagée dans cette direction 
en y interdisant la consomma-
tion de viande de mammifère, 
qu'elle soit tamponnée kacher 
ou non. Par cette décision, 
notre communauté nous a 

sensibilisé à cette question. Aujourd'hui il 
faut aller plus loin, dans la synagogue bien 
sûr, mais en nous engageant tous par des 
choix effectifs ; aujourd'hui je vous invite à 
faire vôtre cette réflexion, et, à l'entrée de 
l'année 5778, et si ce n'est déjà fait, à remettre 
en cause nos habitudes alimentaires. Je sais 
que c'est difficile, j'ai moi-même un goût cer-
tain pour la viande. Nous pouvons commen-
cer en faisait du jour de chabbat un avant 
goût du monde à venir, mais l'objectif doit 
être de réformer notre consommation de 
viande toute la semaine.

Nous ne pouvons 
nier notre 

appétence pour la 
viande. Jusqu'à 

quel point devons-
nous y céder ? 
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Vous pourriez vous poser la question de la 
légitimité, voire même de l'utilité de cette 
réflexion en tant que Juif. Il est vrai que nous 
ne représentons que 0,2 % de la population 
mondiale, une goutte d'eau insignifiante 
statistiquement. Pourtant notre tradition 
affirme que nous devons être un exemple 
pour l'humanité, et nous nous enorgueillis-
sons bien souvent de l'influence que les pro-
phètes, les sages, les savants et les artistes 
issus de notre peuple ont pu avoir sur notre 
monde. Libérée de la crainte des tabous, la 
sainteté qui nous est assignée au travers des 
lois alimentaires doit prendre une nouvelle 
signification aujourd’hui ; notre obligation 
de participer à la sauvegarde de l'environne-
ment va au delà de la responsabilité en tant 
que citoyens du monde, elle est un devoir 
religieux, un commandement, une mitzvah. 
Nous avons chacun individuellement l'obli-
gation, et collectivement la responsabilité en 
tant que Juifs, de participer à la lutte contre 
la destruction de la Création, même si nous 
savons que nous ne pouvons pas y parvenir 
seuls, nous devons être au premier rang et    
devenir des modèles.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, לֹא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגֹמר, ְולֹא ַאָּתה ֶבן 
חֹוִרין ִלָּבֵטל ִמֶּמָּנה. )ִאם ָלַמְדָּת תֹוָרה ַהְרֵּבה, נֹוְתִנים ְלָך 
ָׂשָכר ַהְרֵּבה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלָך ְׂשַכר 

ְּפֻעָּלֶתָך.( ְוַדע ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא :

Il (Rabbi Tarfon) disait : Il n'est pas de ta 
responsabilité de terminer le travail, mais 
tu n'es pas libre de t'en abstenir. ... et sache 
que le don de la récompense des justes a lieu 
dans les temps à venir.

La récompense de nos actions n'est pas 
nécessairement quelque chose que nous ver-
rons de nos propres yeux, mais elle existe 
à travers la contribution que nous pouvons 
faire au monde qui viendra demain en parti-
cipant au Tikkoun Olam, à la réparation du 
monde d'aujourd'hui.

Chanah Tovah, ouguemar hatimah tovah
Rabbi Marc Neiger
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Pour une éthique d’alliance 
avec la nature

Par Alexandre (Ezra) Piraux

1 Du 17 janvier au 15 février cette année.
2 Le mot Asherah désigne une déesse cananéenne ; mais par ailleurs, un autre mot d'origine Cananéenne "Asteroth" similaire 

signifie « arbre sacré » ou « poteau sacré ».
3 Maréchal, J-P., « L’éthique écologique de la Bible »  in https ://www.cairn.info/article_p.php ?ID_ARTICLE=ECOPO_033_0185
4 Humain vient de humus, la terre en latin.
5 Larousse, V. Le Monde des religions, novembre-décembre 2017, L’édito.

Au mois de Chevat1, nous nous sommes 
souvenus que « L’homme est un arbre des 
champs » ַהָּׂשֶדה ֵעץ  ָהָאָדם   selon la belle ִּכי 
métaphore biblique (Dt. 20. 19). Comme 
l’arbre, l’homme croît et porte des fruits, des 
graines, qui elles-mêmes se développeront 
pour donner de nouvelles pousses…

Les arbres furent créés au troisième jour (Gn. 
1.11), logiquement avant la vie animale qui 
apparaît au cinquième jour (Gn. 1.21-22) et 
la vie humaine, au sixième jour (Gn. 1.26). 
L’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, 
est l’instrument de la désobéissance d’Adam 
et Eve, mais symbolise aussi leur mutation en 
êtres responsables qui prennent conscience 
d’eux-mêmes, de leur finitude et de leur 
pudeur, en découvrant subitement leur 
nudité. La Torah est aussi appelée dans la 
kabbale,   etz haHaïm qui signifie l’arbre de(s) 
vie(s). Il symbolise l’immortalité, et dans la 
kabbale les lois de l’univers. L'Asherah origi-
nel des Assyriens pourrait également être un 
arbre de vie2. Nous constatons donc l’impor-
tance culturelle et symbolique de l’arbre.

Le moment à partir duquel un fruit naissant 
est considéré appartenir à l’année suivante 
du cycle est le 15 Chevat. Tou biChvat est le 

15ème jour du mois de Chevat dans le calen-
drier juif.  Ce jour marque le début d’une 
« nouvelle année » pour les arbres.

Au début, Dieu proclame une alliance origi-
nelle avec le cosmos et tout vivant sur la terre 
et donc aussi avec la nature3. Ainsi, dans (Gn 
9. 10) : « Voici que je conclus mon alliance 
avec vous et avec vos descendants après 
vous, et avec tous les êtres animés qui sont 
avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes bêtes 
sauvages, bref tout ce qui est sorti de l’arche, 
tous les animaux de la terre. » 

Ensuite, comme on le sait, Dieu (Adonaï 
Elohim) modela Adam avec de la glèbe, c’est-
à-dire de la terre. Pour donner vie il insuffle 
dans ses narines une haleine (souffle) de vie 
et l’Adam, le glébeux devint un être vivant. 
(Gn. 2.7) Ce qui anime l’humain4 est donc le 
souffle et la terre. Or le monde, composé lui 
aussi de terre et d’air, se porte mal. Le sol 
devient progressivement stérile, l’air vicié et 
les arbres sont malades5. N’est-ce pas aussi 
le cas des êtres vivants ? 

Si le judaïsme accorde beaucoup d’impor-
tance à la protection de la nature et au fait 
de ne pas la (gas)piller, il se méfie pourtant 
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fondamentalement d’un culte d’adoration 
de la nature qui entraînerait des dérives 
païennes ou idolâtres6. Par ailleurs dans les 
textes, la nature devient souvent l’instru-
ment d’une sorte de « punition » divine (ou 
de conséquence logique7) face aux hommes 
qui ont fauté (cfr Gn. 6.3 le déluge, les dix 
plaies, qui sont des catastrophes naturelles, 
s’abattant sur l’Egypte,…). Les lois agricoles 
figurant dans la Michnah (6ème ordre) visent 
outre l’année chabbatique, qui est une année 
de jachère8, la rétribution, la part réservée 
aux cohanim et aux Lévites. Il s’agit donc 
essentiellement de régulations agricoles 
et fiscales, même si une partie est dédiée 
aux droits des pauvres. Ainsi la Michnah 

6 Cfr la célèbre formule de Baruch Spinoza Deus sive natura « Dieu ou la Nature » considérée comme blasphématoire par ses 
coreligionnaires.

7 Dans une interprétation plus moderne.
8 La chemitta qui a lieu tous les sept ans.

recommande de réserver le coin de son 
champ aux indigents.

Mais l’homme a-t-il tous les droits sur la 
nature ? On pourrait le penser en lisant lit-
téralement (au pied de la lettre) dans Gn. 1.28 
« Dieu (Elohim) les bénit en leur disant 
"Croissez et multipliez ! Remplissez la terre 
et soumettez-la ! Commandez aux poissons 
de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les 
animaux qui se meuvent sur la terre !" » 

Il y a donc une injonction de domination sur 
la terre et sur tous les animaux. Toutefois, 
les hommes et les animaux sont végéta-
riens dans un premier temps. Ainsi en Gn. 
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1.29-30 « Dieu (Elohim) ajouta : « Or, je 
vous accorde tout herbage portant graine, 
sur toute la face de la terre, et tout arbre 
portant des fruits qui deviendront arbres 
par le développement du germe. Ils servi-
ront à votre nourriture. Et aux animaux 
sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout 
ce qui se meut sur la terre et possède un 
principe de vie, j'assigne toute verdure 
végétale pour nourriture. »

Dans cette approche l’homme est une sorte 
d’usufruitier de la terre, qu’il doit soumettre 
mais en ayant bien à l’esprit que « … la terre 
est à moi, dit l’Eternel, vous n’êtes que des 
étrangers domiciliés chez moi. » Lv. 25.23.

Aujourd’hui, les fondements philosophiques 
des différents engagements pour l’environ-
nement relèvent d’une conscience éthique 
renouvelée. Hans Jonas, un philosophe juif 
important du XXe siècle, a développé cette 
vision dans ses livres les plus connus intitu-
lés Le Principe responsabilité et Pour une 
éthique du futur. 

L’écologie, rappelle de son côté Jonathan 
Aichenbaum, qui enseigne la politique de 
l’environnement à l’université Bar Ilan, est 
avant tout une question éthique qui, à ce titre, 
concerne non seulement tout Juif mais tout 
homme responsable.

Avec l’industrialisation effrénée de la société, 
les animaux et les arbres sont  devenus avant 
tout des objets de consommation de masse. 
Ils sont les victimes de la violence humaine 
professionnalisée et aveuglément optimisée. 
Certains auteurs tel que Isaac Singer ont 
même évoqué de façon excessive un « éternel 
Treblinka »9 au sujet des actes barbares infli-
gés aux animaux. De nombreux intellectuels 
juifs (notamment les sociologues Horkeimer, 

9 Formulation d’Isaac Singer, fils de rabbin et Prix Nobel de littérature en 1978, dans une de ses nouvelles publiées dans le New 
Yorker.

Adorno, l’écrivain Vassili Grossman et le phi-
losophe Jacques Derrida) furent obsédés par 
la douleur animale et sa proximité avec la 
souffrance des persécutions nazies..  

Il nous appartient de réparer le monde pour 
tous les êtres vivants, humains, animaux 
ou végétaux, selon nos moyens, et donc de 
prendre notre part dans cette élévation spiri-
tuelle. La terre n’a pas été donnée pour qu’elle 
soit éreintée (et surexploitée) mais pour en 
prendre soin afin qu’elle nous nourrisse. Nous 
en sommes les gardiens (chomer). En être 
un propriétaire absolu n’est qu’une illusion 
rassurante et transitoire.

A l’occasion de ce mois, Chevat, il est utile 
de rappeler qu’il incombe à chacun, selon 
ses moyens, d’essayer de prendre part à la 
réparation de notre monde. Un seul geste, 
même le plus simple en vue de changer notre 
mode de vie, est signifiant. L’horizon est de se 
rapprocher d’une « sobriété heureuse », dans 
le partage équilibré d’un monde commun qui 
vivrait mieux avec moins. Ce défi anthropolo-
gique, voire ontologique, n’est pas une mince 
affaire, dans la mesure où il nous oblige à 
maîtriser nos pulsions et nos peurs face au 
manque universel d’espaces à partager et de 
terre habitable. 

De plus, beaucoup de nos contemporains 
persistent dans le déni d’une crise envi-
ronnementale majeure, tant l’effondrement 
humain et environnemental leur semble aussi 
impensable et inimaginable que l’arrivée du 
Messie. Mais nous sommes tenus d’« ouvrir 
les yeux », d’être lucide, et de commencer la 
tâche. Cette dernière nous invite à prendre 
conscience que la nature et l’Humanité sont 
des partenaires et non des ennemis.

Alexandre (Ezra) Piraux
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Repenser l'éco-judaïsme à 
Tou biChvat

Par Sarah Lemaire

Fin janvier, nous avons célébré Tou biChvat,  
l’anniversaire des arbres. Cette fête n’est pas 
très populaire sur notre continent, mais elle 
reste néanmoins essentielle à l’organisation 
agricole en Israël ainsi qu’à notre réflexion 
globale sur l’environnement. Aujourd’hui l’état 
de la nature est devenu une problématique 
essentielle, voire existentielle. Profitons donc 
de ce nouvel an des arbres 5778 pour explorer 
différents points de vue et mieux appréhender 
la responsabilité de chacun envers la nature. 
Je vous propose de débuter par le mouvement 
environnementaliste juif et l’éco-judaïsme 
avant de découvrir deux organisations inter-
nationales environnementales juives. 

Une des questions légitimes qui vient à 
l’esprit lorsque l’on veut concilier les ensei-
gnements de la Torah avec une conscience 
environnementale est la suivante : est-ce que 
les anciens contes agraires de nos traditions 
peuvent nous aider dans nos vies modernes ? 
Evidemment, les réponses sont diverses et 
variées, voire même diamétralement oppo-
sées dans certains cas, y compris dans la 
mouvance environnementaliste.

Cependant, selon Jeremy Benstein, fondateur 
et directeur-associé du Centre Heschel pour 
“Environmental Learning and Leadership” 
à Tel Aviv, certaines questions sont restées 
inchangées quant à la condition humaine et 
sa relation à la nature. Questions dont les 
réponses doivent sans cesse être adaptées :

• Quelle est la bonne relation entre l’huma-
nité et le reste de la création ?

• Quelles sont nos responsabilités envers les 
générations futures quant au monde que 
nous allons leur laisser ? 

Grandes interrogations qui incitent à réfléchir, 
mais aussi à passer à l’action. Donc, concrète-
ment, comment passer de ces questions à des 
actions concrètes ? Je vous propose de partir 
à la rencontre de deux organisations inter-
nationales juives, l’une américaine Shomrei 
Adamah, et l’autre israélienne le KKL-JNF, 
afin de découvrir leur modus operandi.

Shomrei Adamah

Ellen Bernstein est la fondatrice de l’orga-
nisation Shomrei Adamah, qui signifie 
littéralement les "Gardiens de la terre". 
Organisation qui amorça l’éco-judaïsme, le 
mouvement environnementaliste juif, dans 
les années nonante. 

Créée en 1988, Shomrei Adamah fut la 
première organisation nationale juive pour 
l’environnement aux Etats-unis. Son objec-
tif était de nous conscientiser aux racines 
environnementales de la tradition juive afin 
de vivre en harmonie avec la terre. Elle a 
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ainsi développé une série d’outils tels que des 
sermons, des ateliers dans les écoles et des 
livres pédagogiques qui sont encore dispo-
nibles sur son site internet1. 

En réalité, son succès vint surtout de son idée 
de réintroduire un séder pour Tou Bichvat. 
Créé par des mystiques au XVIe siècle, c’est 
sous l’impulsion d’Ellen Bernstein que ce 
séder fut adopté dans de nombreuses com-
munautés américaines à la fin du siècle der-
nier. Et c’est ainsi que la célébration de Tou 
bichvat devint le “Jewish Earth Day”.2  

L’idée d’Ellen Bernstein 
est que la crise environne-
mentale dans laquelle nous 
nous enfonçons est égale-
ment une crise spirituelle. 
Il s’agit en fait de poser la 
question de la relation de 
l’humain à la nature au tra-
vers du tikkoun olam, de 
la réparation du monde. Un 

tikkoun olam intimement lié à la protection 
de la terre. Mais cette relation dépend avant 
tout de notre capacité à retrouver un lien avec 
la nature et à se la réapproprier, c’est-à-dire 
à recréer du sens pour que chacun de nos 
gestes aujourd’hui façonne un monde meil-
leur demain. Comme a dit le Rabbin Delphine 
Horvilleur, « Tou biChvat est la possibilité d’un 
recommencement et d’un tikkoun, d’une res-
ponsabilité à réparer le monde. Il y a quelque 
chose en jeu pour chaque génération, qu’au-
cune génération n’a pu vivre avant nous et 
qu’aucune génération après nous ne pourra 
effacer à notre place ». 

Keren Kayemeth LeIsrael -  Fonds natio-
nal juif

Le KKL-JNF, créé en 1901, est la plus impor-
tante des organisations environnementales 

1 www.ellenbernstein.org/shomreiadamah
2 White K. Kim, Duram A. Leslie, "America Goes Green: an Encyclopedia of Eco-Friendly culture in the United States", vol 1, 

California, ABC-CLIO, 2012, p.460

nationales juives en Israël. Elle a beaucoup 
à nous apprendre sur les actions possibles et 
concrètes à mettre en place afin de recréer 
notre lien à la nature. Max Iclicki, délégué du 
KKL depuis plus de vingt ans et membre de 
Beth Hillel, nous partage quelques unes de 
ses idées et expériences.

Qu’est-ce qui vous a amené au KKL, cette 
organisation environnementale juive ?

J’étais enseignant de physique-chimie. En 
tant que professeur de sciences, j’ai tou-
jours aimé la nature. Je suis aujourd’hui 
à la retraite. Mais quand j’étais en activité, 
l’horaire du professorat faisait que j’avais 
du temps libre. Et j’ai abouti ici dans cette 
maison du KKL, il y a maintenant plus 
de 20 ans. Evidemment, en arrivant ici je 
savais que je mettais les pieds dans une 
marmite sioniste, tournée vers Israël, et, 
dans le but de rendre les choses meilleures 
pour le peuple juif. Je savais très bien où 
je mettais les pieds. J’ai un lien affectif et 
traditionnel, un lien profond à Israël.

Et, j’ai aussi cette volonté de réparer le 
monde d’une façon durable en plantant 
des arbres. C’est la plantation des arbres 
qui fait le fond de commerce du KKL. Au 
départ, Israël est une terre de désolation : 
le désert au Sud ; les marécages et la mala-
ria au Nord. C’est un pays inhospitalier 
comme pas possible. Mais on a la preuve 
aujourd’hui qu’on peut en faire un pays 
vert.

Pourriez-vous nous en dire un peu plus 
sur la plantation des arbres en Israël ? 
Comment ça se passe pour Beth Hillel ?

A chaque Bar/Bat Mitzvah ou célébration 
particulière, Beth Hillel offre un arbre. 
D’ailleurs il y a quelques années, il y a eu 
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une inauguration officielle de ce bosquet en 
Israël avec un petit groupe de la commu-
nauté. Une plaque avec l’inscription Beth 
Hillel y a été placée. 

Un bosquet représente plus ou moins 1000 
arbres. Beth Hillel en a déjà planté bien 
plus, mais il faudrait refaire les comptes 
pour plus de précision. Donc, il y a un 
endroit bien précis en Israël, où chaque fois 
que les gens plantent via Beth Hillel, ils 
grandissent là. Nous pourrions organiser 
un voyage avec la communauté pour ceux 
qui souhaitent voir Israël différemment et 
passer par le bosquet de Beth Hillel !

Et pour Tou biChvat, il n’y a pas une acti-
vité en plus ?

Tout le monde est invité à planter un arbre. 
Nous envoyons à nos membres des dates 
qui proviennent d’arbres que nous avons 
plantés il y a 10-15 ans dans un kibboutz.

Et certaines années, je venais à l’occa-
sion de Tou biChvat à Beth Hillel pour 
animer le Talmud Torah avec Josiane. 
Malheureusement cette année nous 
n’avons pas eu le temps. Au KKL, nous 
investissons beaucoup dans les jeunes et 
la transmission.

Quel est le résultat de la plantation de 
tous ces arbres ?

Israël est le pays au monde qui a réussi à 
combattre la désertification et à l'arrêter. Le 
KKL, qui a travaillé en collaboration avec 
les universités et les centres d’agronomies, 
a été agréé comme ONG d’utilité universelle 
dans le combat contre la désertification. 
Aujourd'hui, de Tel Aviv à Beer Sheva, il 
y a des kilomètres de vergers et de serres, 
alors qu’avant c’était un désert. J’ai vu la 
progression toutes ces années et ce n’est pas 
terminé. L’objectif des prochaines années 
est de reverdir le désert. Comme le disait 

David Ben Gourion : « L’avenir d’Israël est 
dans le Sud. »

Et nous, en Belgique, que pouvons-nous 
faire ?

Etre auprès d'Israël dans cette optique 
de durabilité, et … Qu’est ce qui est plus 
durable que la nature si on la préserve ? 

Transmettre des valeurs juives, les valeurs 
de respect, de respect de l’environnement. 
Nous avons plein de psaumes pour nous 
inspirer “Tu respecteras la nature”, “tu 
planteras un arbre”, “tu n’arracheras pas 
les arbres”, “l’homme est comme l’arbre des 
champs”, etc...

Apprendre aux enfants à ne pas gaspiller 
l’eau, ni arracher les branches des arbres 
juste pour s’amuser. 

Qui respecte la nature, respecte les animaux 
et les autres. Voilà, pour moi, un chemin à 
suivre pour pouvoir transmettre un monde 
plus pur, plus vert. Personnellement, le 
message du KKL m'interpelle dans la 
mesure où ce sont les grandes directions 
environnementales prônées dans un cadre 
juif. 

Nous avons désormais quelques idées pour 
poser des actes concrets ou alimenter notre 
réflexion, que ce soit par une réappropria-
tion du sens de Tou biChvat en conscience 
des problèmes environnementaux de notre 
époque, par la transmission du respect 
envers la nature lors du séder de Tou biChvat ;  
ou en plantant un arbre dans notre bosquet. 
Mais les questions fondamentales restent 
les mêmes, n’est-ce pas ? Quelle est la bonne 
relation entre l’humanité et le reste de la créa-
tion ? Quelles sont nos responsabilités envers 
les générations futures quant au monde que 
nous allons leur laisser ? 

Sarah Lemaire
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Marc Neiger
Rabbin auprès de la Communauté Israélite 
Libérale de Belgique, Synagogue Beth Hillel

Propos recueillis par Alexandre Ezra Piraux

Alexandre Ezra Piraux : Vous qui 
êtes Français, que pensez-vous de la 
Belgique, de Bruxelles, de ses citoyens, 
et de son Etat ?

Rabbin Marc Neiger : Je suis arrivé en Belgique 
après quatre années passées au Royaume-Uni. 
Je pense avoir débuté mon séjour en étant 
débarrassé d'un grand nombre des préjugés 
français sur la Belgique, peut-être pour en 
amener d'autres un peu british. Il faut dire 
qu'il y a pas mal de ressemblances structu-
relles avec le Royaume Uni. D'abord c'est un 
royaume, mais il y aussi l'assemblage de popu-
lations, de cultures, voire de langues diffé-
rentes, et ces "frontières" à l’intérieur même du 
pays. Mais la ressemblance s’arrête vite là, car 
l’état d’esprit des Belges est très différent de 
celui des Anglais. Les Belges peuvent être très 
surprenants, ils savent trouver des solutions 
qui respectent la forme tout en renversant 
le fond. Face à l’inévitable ou l’arbitraire, ils 
savent faire preuve de résilience et d’adapta-
tion. On peut parfois avoir l’impression d’une 
certaine nonchalance ou de résignation dans 

certaines situations, et puis d’un seul coup 
quelque chose va les réveiller et leur faire 
prendre clairement position. 

Il faut dire aussi qu’en face du peuple belge 
il y a les politiciens belges, et même si j’ai du 
mal à tout comprendre, ceux-ci se réfugient 
souvent dans la posture, voire la gesticula-
tion, mais cela semble faire partie du jeu ici.

AEP : Qu’est-ce qui fut le plus difficile en 
termes d’adaptation ?

RMN : Pour faire suite à la question précé-
dente, il a fallu apprendre à avoir un certain 
recul et savoir à qui s'adresser en fonction 
des situations. Plus spécifiquement, c’est 
comprendre la communauté juive belge qui 
m’a demandé le plus d’efforts. Il est simple de 
voir que son histoire et sa démographie sont 
différentes des communautés françaises ou 
anglaises, mais c’est plus difficile d’en com-
prendre les conséquences. Plus que d'autres 
communautés, la communauté belge a été 
meurtrie par la Shoah. Même près de trois 
générations plus tard, certaines plaies sont 
restées béantes plutôt que de cicatriser. Il 
en résulte une difficulté pour de nombreux 
membres de la communauté juive de Belgique 
à comprendre leur judaïsme à travers un autre 
prisme que celui de la Shoah, même chez les 
jeunes gens. Or, si la Shoah est une tragédie 
majeure de l'histoire des Juifs, elle ne doit pas 
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devenir un référentiel de compréhension du 
Judaïsme. Aujourd'hui il s'agit de faire aimer 
et vivre le Judaïsme, avec, ou plutôt malgré 
le poids de la catastrophe.

AEP : Notre communauté a le rare pri-
vilège d’avoir un rabbin électronicien et 
informaticien. Quels avantages y décelez-
vous par rapport à votre mission ?

RMN : L'ordinateur a remplacé de nombreux 
outils traditionnels comme le papier et le 
stylo. L'informatique me permet d'être plus 
efficient et organisé dans mon travail quo-
tidien ; pour moi, ne pas être à l'aise avec 
les outils numériques serait ressenti comme 
un handicap majeur. Mais il n'y pas que les 
tâches bureautiques et administratives qui 
ont évolué grâce à la technologie. L'étude 
de la Bible, du Talmud et des autres textes 
traditionnels a été complètement révolution-
née par l'utilisation de l'informatique, un site 
comme www.sefaria.org en est un exemple 
extraordinaire et, c'est le plus beau, collabo-
ratif et accessible à tous.

Dans le fond, je pense qu'avoir une formation 
scientifique poussée et "traditionnelle", me 
permet d'appréhender notre tradition d'une 
manière qui est à la fois rationnelle et complè-
tement compatible avec le langage du monde 
contemporain. Pour moi la vérité scientifique 
se conjugue avec la vérité de la Torah plutôt 
que de s'y opposer.

AEP : Pourquoi être devenu rabbin ?

RMN : Parce qu'il y a largement assez d'infor-
maticiens et pas assez de rabbins. Même si 
je reste passionné d'informatique, je crois 
que nous oublions trop souvent notre huma-
nité, c'est -à-dire ce qui donne un sens réel à 
notre vie et à notre présence dans le monde. 
La tradition juive nous aide à retrouver ce 
sens de la beauté et la volonté de travailler 
à l'amélioration du monde. Historiquement, 
rabbin n'était pas une profession, mais une 
activité bénévole principalement orientée 

vers l'enseignement et la magistrature. Les 
rabbins du Moyen Âge comme Rachi et 
Maïmonide avaient une activité, négociant 
en vin pour l'un, médecin pour l'autre. Avec 
l'évolution du rôle du rabbin, et celle de nos 
structures sociales, celui-ci s'est profes-
sionnalisé. Au lieu de partager ma journée 
en deux, j'ai partagé ma carrière en deux. Je 
suis finalement assez content d'être "devenu" 
rabbin plutôt que de l'avoir toujours été. Bien 
sûr cela n'avait de sens que dans le cadre pro-
gressiste et libéral.

AEP : Qu’est-ce qui vous paraît insuppor-
table chez les autres ?

RMN : Le manque de rigueur, en particulier 
dans la manière de s'exprimer. Notre civi-
lisation n'a jamais autant produit d'écrits, 
et pourtant, au jour le jour nous semblons 
devenir incapables d'émettre une idée claire 
de manière rigoureuse. Il en résulte une 
confusion où nous ne distinguons plus les 
causes, où nos émotions sont cyniquement 
ou commercialement manipulées pour 
nous faire prendre des décisions que nous 
ne comprenons même plus. Le manque de 
rigueur encourage cette dérive plutôt que 
d'y faire face. Aujourd’hui la vindicte popu-
laire et les réseaux sociaux ne reconnaissent 
plus de vraie différence entre harcèlement, 
agression sexuelle, et viol. Les trois sont 
bien sûr illégaux et condamnables, mais ils 
représentent une gradation dans la gravité, 
et donc également dans la sanction qui doit 
leur correspondre.

AEP : Votre mot ou expression préférée en 
hébreu biblique et en français ?

RMN : HallelouYah, “Louez Dieu !” Ou plutôt 
“LouezDieu” car même en hébreu, les deux 
mots Hallelou, “Louez”, et Yah, un diminutif 
du Tétragramme, sont rassemblés en un mot 
unique. Même si l’exclamation peut sembler 
désuète, surtout si l’on compare à certains qui 
ponctuent chaque phrase par un “baroukh 
hachem” ou un “be’ezrat hachem”, je pense 
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que c’est une manière de remettre les choses 
en perspective. S’exclamer d’un HallelouYah 
de gratitude, ou réciter une bénédiction, en 
particulier le chéhéh éyanou, c’est à la fois 
reconnaître que l’être humain ne maîtrise pas 
entièrement son destin et se réjouir sincère-
ment de l’événement, aussi modeste soit-il. 
Nous avons trop souvent étouffé notre capa-
cité à nous émerveiller ou à nous réjouir.

AEP : Pourquoi se rendre à Beth Hillel ?

RMN : Beth Hillel est une communauté 
vivante et stimulante avec une moyenne 
d'âge qui donne confiance en l'avenir. C'est 
aussi une communauté beaucoup plus com-
posite que d'autres, dans ses origines et 
dans ses pratiques. Beth Hillel ne cherche 
pas à cultiver la nostalgie de l'expression 
du Judaïsme de notre enfance, mais à nous 
outiller pour construire le Judaïsme des pro-
chaines décennies. Beth Hillel est une com-
munauté où toutes les voix de l'étude et de 
la réflexion ont la possibilité de s'exprimer. 

Le Judaïsme Libéral est une approche qui 
respecte la maturité et la responsabilité 
individuelle de chaque Juif en ne se plaçant 
pas en prescripteur de la pratique. Nous 
sommes tous à la recherche de ce que Dieu 
attend de chacun d'entre nous. Certaines 
tendances du Judaïsme insistent sur la nor-
mativité qui s'imposerait à tous pour respec-
ter les mitzvot. Dans un monde où la seule 
constante est devenu le changement, cela 
peut sembler rassurant mais je crois qu'il 
n'existe plus de recette qui puisse convenir 
à "tout le monde". A Beth Hillel, respecter le 
Chabbat, être "chomer chabbat", peut s'ex-
primer de manières différentes d'un foyer 
à l'autre, et pourtant nous nous retrouvons 
aussi ensemble pour accueillir le chabbat. 
Si chacun exprime une variation, il est aussi 
soumis à la mitzvah, le sens de l'obligation 
qu'impose le commandement  divin. C'est une 
question de choix ou de confort personnel, la 
forme peut changer et s'adapter à notre mode 
de vie mais le fond reste identique.

AEP : On dit parfois que la Torah est une 
cartographie des âmes. Quel personnage 
biblique attire-t-il votre sympathie ou une 
affection toute particulière ? Quel est celui 
qui vous indispose ?

RMN : J’aime bien le personnage d’Aaron, 
même si je fustige régulièrement l’archétype 
du prêtre. Au niveau personnel, Aaron est 
un personnage qui n’a pas la vie facile, il est 
condamné à rester dans l’ombre du Moïse 
qui est le véritable leader, et il accepte sa 
situation. La tradition a fait d’Aaron un per-
sonnage qui recherche la paix et est même 
prêt à accepter des compromis difficiles pour 
y parvenir ; c’est une qualité cardinale dans 
le Judaïsme, surtout pour celui que son rôle 
de grand prêtre pourrait amener à l’intransi-
geance. En outre, il est aussi un personnage 
qui fait face à de véritables échecs, comme le 
veau d’or, ou des tragédies indicibles comme 
la mort de ses fils Nadav et Abihou, et pour-
tant il n’en est pas anéanti et parvient à sur-
monter chaque épreuve.

AEP : La réforme sociétale que vous esti-
mez le plus ?

RMN : J'en choisirais deux pour mettre en 
perspective l'évolution de la société moderne. 
La première est la laïcité héritée de la 
Révolution française. Quel que soit le modèle 
légal sous-jacent, la stricte séparation de 
l’Église et de l’État comme en France, un 
régime concordataire comme ici en Belgique, 
ou d'autres formules comme en Angleterre ou 
en Allemagne, l'exclusion de la religion des 
sphères du pouvoir politique et temporel a 
été l'opportunité d'un vrai renouvellement 
pour les religions en leur rappelant leur sens 
premier qui se situe dans l'ordre du spirituel 
et de la direction morale.

La seconde, plus contemporaine, est la légali-
sation du mariage de personnes de même sexe 
dans de nombreux pays. Cette évolution a bien 
sûr de l'importance pour les personnes LGBT 
parce qu'elle est la correction d'une injustice, 
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mais je pense qu'elle a une portée plus univer-
selle. Cette réforme est un pas fondamental 
vers une véritable égalité de droit entre les 
hommes et les femmes, car elle abolit ce qui 
servait culturellement et légalement à séparer 
les êtres humains en deux catégories. Il y a, 
bien sûr, des différences entre les hommes et 
les femmes, mais comme entre les grands et 
les petits, les noirs et les blancs et les verts, 
les juifs et les chrétiens, les néerlandophones 
et les francophones. Ce n'est pas à la société 
d'enfermer chacun dans un rôle en fonction 
des ses caractéristiques, mais d'assurer à 
chacun une possibilité équitable d'y trouver 
la place qui lui convient, et qu'il aura choisie, 
en tant qu'être humain et citoyen.

AEP : Etes-vous proche de la nature ou au 
contraire un citadin invétéré ?

RMN : Je suis un citadin incorrigible, j'ai 
besoin de l'agitation, du métro, et idéale-
ment d'avoir une variété de lieux de vie assez 
proches pour m'y rendre à pied : restaurants, 
clubs, commerces, cafés, etc... Si je suis atta-
ché à la défense de l'environnement, cela 
concerne aussi la ville où j'aimerais voir plus 
de meilleurs transports en commun, plus de 
propreté, de qualité de l'air. J'aimerais que la 
ville ne soit pas uniquement une concentra-
tion d’habitations, drainant les ressources 
comme un ogre incontrôlable, mais qu’elle 
soit vraiment un espace de rencontre à 
échelle humaine. Parce qu’il a longtemps été 
confiné, le judaïsme a souvent été principale-
ment urbain. Aujourd’hui il n’est plus confiné, 
et c’est un défi réel de ne plus être lié à des 
quartiers ou voisinages spécifiques .

AEP : Quel est votre groupe musical ou 
type de musique préféré ? Y a -t-il d’autres 
formes d’expression artistique qui vous 
touchent ? Un livre de chevet ?

RMN : J'ai des goûts musicaux assez éclec-
tiques allant du Baroque au Free Jazz, mais je 

1 Voir la conférence prévue le dimanche 24 juin 2018 à 18h00 : "Judah is a Punk Rocker"  

dois dire que mon style de prédilection est le 
rock de la fin des années 60 jusqu'au début des 
années 80. Plus spécifiquement, j'apprécie des 
artistes avec une musique plutôt énergique : 
psychédélique, heavy metal, proto-punk. J'ai 
un portrait de Jimi Hendrix dans mon bureau 
et une affection particulière pour Lou Reed et 
Serge Gainsbourg, et pourtant, je préfère en 
général les musiciens anglais aux américains. 
Nous en reparlerons sûrement1 car cela inclut 
aussi une période d'intense apport des Juifs à 
la musique populaire.

AEP : Qu’est-ce qui est le plus difficile 
dans l’exercice de votre mission et le plus 
gratifiant ?

RMN : Ce sont, d’une certaine manière, les 
deux faces de la même pièce. Le rôle pastoral 
du rabbin implique de partager nombre des 
moments les plus heureux et les plus diffi-
ciles de la vie des membres de la commu-
nauté. Le partage de ces joies et de ces peines 
me connecte souvent en prise directe avec le 
plus intime des personnes qui s’adressent au 
rabbin. C’est un privilège que d’avoir l’occa-
sion de les soutenir, de me réjouir avec eux, 
ou d’admirer leur capacité à surmonter les 
épreuves. C’est un cercle vertueux : s’ils 
apprécient ce que je peux leur apporter, pour 
moi c’est l’occasion qu’ils m’offrent qui contri-
bue à mon amélioration personnelle. Peut-
être qu’au bout du compte, le plus difficile 
n’est pas le partage de certaines tragédies 
familiales, mais de faire face à des demandes 
où le consumérisme et l’obscurantisme ont 
éradiqué le sens réel du religieux pour se 
réfugier dans la forme. Ce jour-là, le plus 
gratifiant, et le plus exaltant, est de reconnec-
ter ces personnes ou ces familles avec leur 
judaïsme, de leur donner une chance de vivre 
pleinement les circonstances qui ont guidé 
leurs pas vers la synagogue, et de penser que 
leur prochaine visite ne sera pas uniquement 
le fruit des conventions sociales.
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AGENDAAGENDA AVRIL – MAI – JUIN – JUILLET 2018

AVRIL 2018
Jeudi 05/04/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 29)
Vendredi 06/04/2018 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 07/04/2018 10h30 22 Nissan - Chemini
Jeudi 12/04/2018 27 Nissan – Yom haShoah (voir p. "", page 27)
Vendredi 13/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 14/04/2018 10h30

14h30
29 Nissan – Tazri’a-Metzora
Tehima

Dimanche 15/04/2018 18h00 Conférence par Rabbi Neiger (voir p. 18)
« Le Mariage dans le Judaïsme »

Lundi 16/04/2018 1 Iyar – Roch Hodèch Iyar
Mercredi 18/04/2018 19h00 3 Iyar – Yom HaZikaron

À confirmer : Office et soirée de Yom HaAtzmaout
(à suivre dans la newsletter)

Jeudi 19/04/2018 4 Iyar – Yom HaAtzmaout
Vendredi 20/04/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/04/2018

10h30
6 Iyar – Ahare Mot-Kedochim
Bar Mitzvah de Sébastien H.
Suivie d’un kiddouch-lunch offert par la famille

Vendredi 27/04/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/04/2018 10h30 13 Iyar - Emor
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NISSAN – IYAR – SIVAN – TAMMOUZ 5778AGENDA

MAI 2018
Jeudi 03/05/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 29)
Vendredi 04/05/2018 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 05/05/2018 10h30 20 Iyar – Behar

Montée à la Torah de Frederic C. 
Oneg Chabbat offert par la famille

19h30 Juifs du Monde - Gastronomie et Histoire(s)  /  Global Jews - 
Food and Stories : soirée Russe au restaurant (détails à suivre)

Jeudi  10/05/2018 matin Bar Mitzvah de Eliah et Samuel A-D.
Vendredi 11/05/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 12/05/2018 10h30 27 Iyar -  Behoukotaï
Vendredi 18/05/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 19/05/2018

10h00
11h00
19h00

5 Sivan – Bamidbar
Office court
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p.28)
Erev Chavouot
Repas communautaire Lacté / Végétarien
Soirée d’Etude

Dimanche 20/05/2018 10h30 6 Sivan - Chavouot
Vendredi 25/05/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 26/05/2018 10h30

14h30
13 Sivan – Nasso
Tehima

Dimanche 27/05/2018 18h00 Conférence par Rabbi Neiger (voir p.18)
« Le Deuil dans le Judaïsme » 
[Attention : cette conférence était initialement prévue le 
13 mai et a été reportée au 27 mai]



30

AVRIL – MAI – JUIN - JUILLET 2018

JUIN 2018
Vendredi 01/06/2018 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador (Office commun avec IJC)

19h30 Juifs du Monde - Gastronomie et Histoire(s) 
Global Jews - Food and Stories : soirée Iranienne à Beth 
Hillel (détails à suivre)

Samedi 02/06/2018 10h30 19 Sivan - Beha’alotekha
Jeudi 07/06/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 29)
Vendredi 08/06/2018 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 09/06/2018 10h30 26 Sivan – Chelah Lekha
Vendredi 15/06/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 16/06/2018

10h00
11h00

3 Tammouz – Korah
Office court
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p.28)

Vendredi 22/06/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 23/06/2018 10h30

14h30

10 Tammouz – Houkat
Bar Mitzvah d'Elie S.
Tehima

Dimanche 24/06/2018 18h00 Conférence par Rabbi Neiger (voir p. 18)
« Judah is a Punk Rocker»

Vendredi 29/06/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Repas chabbatique Communautaire
Spécial Fin d’année de Talmidi

Samedi 30/06/2018 10h30 17 Tammouz - Balak

JUILLET 2018
Vendredi 06/07/2018 18h30 Kabbalat Chabbat
Samedi 17/07/2018 10h30 24 Tammouz - Pinhas
Vendredi 13/07/2018

19h00
Roch Hodèch Av
Kabbalat Chabbat

Samedi 14/07/2018 10h30 2 Av – Matot - Massé
Vendredi 20/07/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/07/2018 10h00 9 Av – Devarim

Chabbat Hazon
Dimanche 22/07/2018 10 Av -Tich’a beAv
Vendredi 27/07/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/07/2018 10h30 16 Av – Va’ethanan

Chabbat Nahamou
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Rencontre avec  
Miriam Kramer
Chairman de l’European Union for Progressive Judaism 
(EUPJ), en fin de mandat après six années d’exercice

Propos recueillis par Gilbert Lederman de la Vice-Président, Synagogue Beth Hillel,  
  Executive board member WUPJ, EUPJ

«  Le mouvement du judaïsme réformé 
est un courant authentique du judaïsme, 
une tendance enracinée dans la tradition, 
dont le regard est porté vers le futur  ». 

Pour débuter cette nouvelle rubrique, nous 
avons voulu rencontrer la britannique Miriam 
Kramer, historienne de l’art de profession, 
qui comme chairman du bureau européen 
de la World Union for Progressive Judaism 
(WUPJ), a soutenu inlassablement les 170 
communautés-sœurs de notre continent. 
Statutairement inéligible pour un troisième 
mandat de deux années lors de la prochaine 
assemblée générale de l’EUPJ à Prague, 
Miriam terminera son deuxième mandat en 
avril 2018. Rencontrée une première fois à 
Amsterdam en 2012, lors de la biennale de 

l’EUPJ, Beth Hillel a toujours pu compter 
sur le soutien de Miriam et de l’EUPJ dans 
le développement du mouvement réformé en 
Belgique. Miriam s’est fréquemment rendue à 
Bruxelles, notamment pour un oneg chabbat 
en son honneur en 2013, à deux reprises lors 
de notre année jubilaire en 2015, ou encore, 
l’an dernier, lors du chabbat side by side avec 
IJC. 

A l’échelle régionale au sein de la WUPJ, 
l’EUPJ, dont le siège européen est à Londres, 
soutient les communautés libérales exis-
tantes et favorise l’émergence de nouvelles 
d’entre-elles, principalement dans les 
pays issus de l’ancien bloc soviétique, en 
Allemagne et dans la péninsule ibérique. 
L’apport aux congrégations consiste notam-
ment en des aides à leur financement, à la 
formation de rabbins et de leaders commu-
nautaires. Par son réseau de contacts et 
l’organisation de séminaires, l’EUPJ encou-
rage les rabbins et les responsables com-
munautaires à échanger leurs expériences 
respectives sur des problématiques souvent 
identiques, telles que le Talmud Torah, la fré-
quentation aux offices des post Bné Mitzvah, 
les conversions, LBGT, les activités pour les 
adultes et les seniors…
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Rencontre.

Gilbert Lederman : Pourquoi le judaïsme 
est-il important pour vous ?

Miriam Kramer : Le judaïsme est la ligne 
de fond de tant de choses dans ma vie. Le 
judaïsme guide ma manière de vivre et ma 
façon de me connecter aux autres.

G. L. : Pourquoi devrait-on se rendre à la 
synagogue ?

M. K. : J’y vois au moins deux raisons. D’un 
côté, fuir nos vies frénétiques et consacrer 
du temps pour la réflexion. D’un autre côté, 
se retrouver parmi des amis qui nous sou-
tiennent dans la vie, et que nous pouvons 
aussi soutenir, à notre tour. 

G. L. : Quelle est votre expression favorite 
en hébreu ?

M. K. :   ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחד    (la 
première phrase du chema)

G. L. : Quel passage biblique vous touche 
le plus ?

M. K. : Je suis fort inspirée par la réconci-
liation de Jacob et de Esaü. En dépit des 
circonstances de leur rupture, ces deux 
frères ont été capables de se retrouver 
après une longue période d’éloignement. 
Cette séquence donne espoir à l’idée que la 
réconciliation est toujours possible, et ce 
dans de nombreuses circonstances.
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G. L. : Quelle est l’importance de la 
présence du judaïsme réformé sur le 
continent ?

M. K. : Beaucoup de gens pensent encore 
que les Juifs portent de longues barbes et 
arborent des chapeaux noirs. Par notre 
présence, nous démontrons la légitimité 
d’autres courants du judaïsme. Notre mou-
vement est en pleine croissance. Il est parti-
culièrement émouvant d’observer le retour 
du judaïsme au Portugal et en Espagne, et 
ce après une absence de plus de 5 siècles. 
Dans la péninsule ibérique, le judaïsme 
progressiste est très actif. Notre mouvement 
est en pleine expansion parce que c’est un 
courant authentique du judaïsme, une ten-
dance enracinée dans la tradition, dont le 
regard est porté vers le futur.

G. L. : Quel est votre rôle comme Chair 
à EUPJ ? Que garderez-vous comme 
souvenir ?

M. K. : Mon rôle est de porter les objectifs 
de l’EUPJ, de promouvoir et de soutenir le 
judaïsme progressiste en Europe. Aucun 
des 17 pays européens n’est identique, et 
par là, chaque communauté nécessite une 
attention et du temps adapté à ses besoins 
– mais tous convergent vers des buts com-
muns. Ce que je garde comme souvenir 
après mon mandat de six ans, c’est celui 
d’avoir rencontré de très nombreux amis 
Juifs progressistes et d’apprendre d’eux que 
notre diversité est notre plus grande force.

G. L. : Quel est votre conseil pour votre 
successeur ?

M. K. : « Il ne t'incombe pas d'achever l'ou-
vrage mais tu n'es pas libre (pour autant) 
de t'y soustraire. » (Extrait du Traité des 
Pères (1 :14))

G. L. : Quel livre se trouve sur votre table 
de nuit ?

M. K. : ‘East West Street’ par l’auteur lon-
donien Philippe Sands. Ce dernier est un 
professeur de droit et un avocat spécialisé 
dans le domaine des Droits de l'Homme au 
niveau international. En mai, Philippe 
Sands donnera une conférence lors du dîner 
annuel du Leo Baeck College à Londres. 
J’aimerais bien avoir terminé ce livre à ce 
moment-là… 

G. L. : Quelle est la question que vous 
auriez aimé que l’on vous pose ?

M. K. : Comment remplirez-vous désormais 
votre temps libre… ?

G. L. : Alors, comment remplirez-vous 
désormais votre temps libre… ?

M. K. : J’ai hâte de réaliser un certain 
nombre d’activités. L’une d’entreelles est 
de commencer un livre et de pouvoir le 
terminer dans les six mois. Une autre, est 
de voyager encore plus, notamment dans 
des lieux non encore visités. Et puis, voir 
plus fréquemment ma famille deviendra 
ma priorité, spécialement ma petite fille. 
Comme je réside à Londres, j’aimerais 
en profiter aussi pour assister à plus de 
concerts, de pièces de théâtre et d’événe-
ments culturels.

A l’aube de son départ comme chair, nous 
tenons à féliciter chaleureusement Miriam 
Kramer pour la réussite de ses mandats et la 
remercions pour la complicité que Beth Hillel 
a pu entretenir avec l’EUPJ. Nous lui souhai-
tons plein de joie et d’épanouissement dans 
son temps libre. Pour sa contribution détermi-
nante au judaïsme européen contemporain, 
un seul mot : merci. Kol Hakavod Miriam !

Miriam Kramer
Propos recueillis par Glibert Lederman
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Conversion au Judaïsme  
Conversion d’identité

Par Martial Aaron Faure

Depuis mon arrivée en Belgique en octobre 
2007, le hasard des prises de contact m’a fait 
rencontrer un certain nombre de familles 
juives anversoises.

Leur judaïsme est profondément ancré dans 
leurs vies certes, un judaïsme de tradition, 
mais pas du tout un judaïsme figé dans un 
quelconque dogme, loin de là. Un judaïsme 
ouvert sur le monde actuel, un judaïsme 
qu’elles n’ont pas peur de questionner et de 
faire évoluer dans le temps. Un judaïsme 
tolérant et fraternel, un héritage transmis de 
génération en génération - un héritage leDor 
vaDor où tradition va de pair avec évolution. 
Un judaïsme plus social et philosophique que 
strictement religieux.

Dans le judaïsme en particulier, par rapport 
à d’autres religions, je suis extrêmement sur-
pris par le nombre de personnes se décla-
rant laïques, ou carrément non religieuses. 
Mais par contre, ces mêmes personnes sont 
extrêmement attachées à la culture juive et 
peuvent célébrer les grandes fêtes comme 
Pessah, Roch haChanah, ou Yom Kippour 
mais seulement dans le but de se retrouver 
en communauté, de retrouver des amis, de 
socialiser. Le désir d’étude et de réflexion 
reste extrêmement vivace. Au lieu d’étudier 
la parachah de la semaine, ou tout autre 
thème religieux, la réflexion se tournera sur 
des sujets philosophiques, sur des question-
nements sur l’Homme.

Pour moi-même, la communauté est extrê-
mement importante. Pas seulement la com-
munauté juive au sens large, mais également 
la communauté de la synagogue. Je ne peux 
me passer de la fréquenter, c’est pour moi 
essentiel, et je l’ai bien vécu à Beth Hillel.

La synagogue n’est pas seulement un édifice 
religieux stricto sensu. C’est un lieu d’étude, 
de rencontre, de partage, de socialisation. Un 
lieu de vie de la Communauté. 

Bet en hébreu 

Maison. « Bet Knesset » : maison de l’assem-
blée. L’office est un partage, particulièrement 
lors du Chabbat. J’accueille la fête en com-
munauté, j’accueille le chabbat en me tour-
nant vers l’entrée lors du Lekha Dodi, et c’est 
vraiment un symbole important. Faire par-
tie d’une synagogue, c’est faire partie d’une 
famille. J’en suis membre, j’y apporte et y 
reçois. Le rabbin est le chef de cette famille, 
il m’enseigne, il me guide, il me conseille, me 
réconforte parfois. Je n’imagine pas ma vie 
de Juif sans faire partie d’une synagogue. 

Suis-je religieux ? Je ne suis pas un ultra-
orthodoxe, je suis un libéral qui veut vivre 
son judaïsme en phase avec son temps. 

Mon questionnement est permanent. Plus 
j’avance, plus je peux comprendre certaines 
choses. 
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La réflexion avec mes amis anversois ne me 
suffisait plus, j’avais besoin d’aller plus loin.

Mais pourquoi le judaïsme me parle-t-il 
tant, moi qui suis toujours resté finalement 
loin des religions, mais pas des textes dits 
sacrés ?

J’ai d’abord fréquenté une chorale bruxelloise, 
rattachée au CCLJ, la Chorale Renanim. Tout 
de suite je me suis senti à l’aise avec le réper-
toire hébraïque traditionnel, variétés israé-
liennes, chansons en Yiddish, et en Ladino. 
J’avais l’impression que j’avais pratiqué ce 
répertoire depuis toujours.

Un choriste de Renanim, Elie Vulfs, membre 
du CA de Beth Hillel, à qui je racontais mon 
parcours, m’a conseillé de prendre contact 
avec la synagogue de la rue des Primeurs, 
et son Rabbin Marc Neiger afin que je puisse 
approfondir ma réflexion.

En effet, j’avais un certain nombre d’idées 
mais somme toute vraiment vagues, et sur-
tout pas forcément mues par une ligne direc-
trice. Toutes ces idées furent accumulées au 
fil du temps, par des lectures, des conversa-
tions, des expériences comme à Hanoukkah, 
chez mes amis anversois en 2010, mais les 
berakhot manquèrent. Jusqu’à maintenant 
ma connaissance du judaïsme était éparpil-
lée, très superficielle. Je ne voyais que les 
habitants d’Anvers, les Hassidim, si éloi-
gnés de ma vision actuelle de la société. 
Ma connaissance d’Israël était celle que 
les médias voulait bien relater, et certaine-
ment pas une vision impartiale. Je me suis 
toujours demandé ce qu’était le sionisme, 
jusqu’à ce je me documente sur Theodor 
Herzl et le Congrès Mondial de 1898 à Bâle. 
En musique, je savais qu’un certain nombre 
de grands musiciens que j’écoutais étaient 
juifs (Itzhak Perlmann, Daniel Barenboim, 
Arthur Rubinstein…, mais pourquoi tant 
de grands musiciens étaient Juifs, pourquoi 
tant de prix Nobel sont-ils Juifs ? Y a-t-il une 
recette miracle ? Qui sont les Ashkénazes, les 

Séfarades. Y a-t il un abîme culturel entre les 
deux ? Culture, religion, quel était le lien ? Y 
en a-t-il un ? Puis, je n’avais jamais ouvert la 
Torah, (sinon un peu d’Ancien Testament au 
catéchisme), je ne m’étais jamais questionné 
sur la dimension religieuse du judaïsme, et 
surtout je n’avais jamais mis les pieds dans 
une synagogue. 

Désormais, fort de toutes ces expériences, 
j’avais besoin de mettre un cadre et surtout 
me mettre en ordre de marche afin de struc-
turer ma pensée. 

J’avais besoin de prendre conscience de ce 
que je faisais, pourquoi je le faisais, et quelles 
seraient les implications dans ma vie. Je me 
voyais déjà changer, mais pourquoi ?

Lors du premier entretien avec Rabbi Neiger 
à la fin de l’année 2013, j’ai eu comme un choc 
lorsque le sujet de la relation avec Dieu fut 
abordé. Bien loin des concepts de la religion 
chrétienne où Dieu est la source de tout, doit 
être obéi d’une manière inconditionnelle, où 
toute parole est une vérité « non question-
nable ». Les fidèles sont culpabilisés, et la vie 
sur terre n’est que peu de choses par rapport 
à ce qui est censé arriver par la suite. Lors de 
mes discussions avec Rabbi Neiger, avec des 
membres de la communauté, j’ai été frappé 
d’entendre les expressions « responsabilisa-
tion de la communauté », et « responsabili-
sation du Juif pour lui, pour sa famille, pour 
sa communauté, pour le monde ». Le Juif doit 
être actif et non passif.

Je ne me permettrai pas à ce niveau de 
réflexion de parler du judaïsme, ma connais-
sance étant extrêmement limitée. Revenant 
à l’entretien avec Rabbi Neiger, les thèmes 
du questionnement sur soi, la connaissance 
de soi, l’étude, et le Tikkoun Olam, parfaire 
l’humanité me frappèrent.

C’est en fréquentant les cours d'initiation au 
Judaïsme de Beth Hillel, les offices de  chabbat, 
le magnifique office de LeDor Vador, les fêtes 
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austères de Tichri, Pourim, ainsi que la vie 
communautaire, que mon idée de conver-
sion au judaïsme (libéral - reform judaism) 
a germé. Quelque chose me parlait, me ren-
dait heureux. Je voulais vraiment m’investir 
dans cette vie, vivre les traditions, apprendre 
l’hébreu, découvrir la Torah, le Tanakh, le 
Talmud, la Michnah. Vivre en Juif, selon la 
Halakhah, mais en gardant cette liberté de 
questionnement afin de mieux comprendre. 
Je veux pouvoir trouver un sens aux Mitzvot 
plutôt que de devoir les suivre d’une façon 
complètement aveugle. Il est évident que la 
Halakhah ne doit pas être ignorée puisque 
que c’est le fondement de la vie juive, mais 
tout d’abord, vivre les 613 commandements 
me paraît impossible. Si certains commande-
ments relèvent du bon sens, ou de la loi civile 
du pays, certains me paraissent personnel-
lement un peu trop ostentatoires si vécus en 
permanence comme “Porter des Tzitzit aux 
quatre coins de ses vêtements–Nb. 15.38”. 
Par contre, pour la Mitzvah “Ne pas manger 
de Hametz pendant les sept jours de Pessah” 
Ex. 13.3 : je réagirais différemment. Pessah 
est un moment spécifique de l’année, donc 
il me paraît important de vivre d’une autre 
manière cette semaine-là. Il est bien entendu 
que toutes les Mitzvot sont importantes mais 
je souhaite en comprendre le sens profond, 
me questionner, questionner la communauté 
avant d’agir.

Ensuite je dois dire qu’à Beth Hillel, on y est 
parfaitement bien accueilli, avec chaleur, 
fraternité, et surtout, on ne vous juge pas. 
Beth Hillel est pour moi une famille, une 
famille spirituelle avec laquelle j’ai envie de 
vivre mon judaïsme, même à distance depuis 
Strasbourg tant mes liens avec Beth Hillel 
sont forts et indéfectibles.

Je savais que le chemin ne serait pas facile, 
long, fastidieux, semé d'embûches, sans 
savoir finalement quel serait le résultat au 
bout du chemin.

Je veux vivre désormais un judaïsme orienté 
vers la vie et le monde, dans une réalité 
vraie. Un judaïsme qui propose un cadre 
de vie légal, spirituel , moral, musical, culi-
naire et éthique, mais aussi un système où 
le questionnement personnel est fondamen-
tal, le  pilpoul, questionnement qui aide à 
se connaître, et qui aide à rayonner sur le 
monde afin de pratiquer le Tikkoun Olam et 
la Tzedakah.

Quelle est ma prise de conscience et ce que je 
ressens depuis mon arrivée à Beth Hillel en 
2013 ? Depuis deux ans, ma vision des choses 
a bien évolué, je regarde le monde avec diffé-
rents attributs. Un calendrier juif orne mon 
mur, et je vis désormais avec cette dualité. 
Les fêtes juives ont maintenant pleinement 
leur place dans ma vie. Mais je ne dois pas 
oublier que ma famille est chrétienne, et je 
me dois par respect d’être présent, même 
si cela n’a qu’une signification désormais 
familiale.

La Kacherout. Mes habitudes alimen-
taires ont-elles vraiment changé ? Certains 
aliments ont été bannis. Travaillant en 
Allemagne, cela m’a presque forcé à être 
végétarien, ce qui en soit n’est pas une mau-
vaise chose.

Participer aux activités religieuses et 
culturelles de la synagogue est devenu 
une part non négligeable de ma vie main-
tenant. J’apprécie particulièrement l’office 
de Kabbalat Chabbat car y célébrer l’entrée 
dans le chabbat est superbe et hautement 
symbolique. 

Un autre très grand moment de mon appren-
tissage fut le cours d’initiation au judaïsme 
avec Rabbi Neiger, avec des échanges fruc-
tueux et un apprentissage des connaissances. 
Quoi de plus enrichissant que d’échanger 
avec notre Rabbin et surtout d’échanger avec 
des personnes venues ici apprendre et par-
faire leur connaissance du judaïsme.
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La Torah 

La Torah, qui est au centre de la vie juive, 
n’est pas seulement un livre stricto sensu 
religieux, c’est aussi l’histoire du peuple juif. 
Quelle richesse d’enseignement et d’inter-
prétation. Ceci est fascinant car l’étude ne 
s’arrête jamais, et cela ramène à mes pro-
pos en début de ce texte, concernant la plus 
importante des fêtes : le Chabbat. Le chabbat 
est pour moi la plus importante des fêtes. 
Tout d’abord elle revient d’une manière récur-
rente, et surtout, elle suggère que dans la vie 
tumultueuse qui est la nôtre, nous devons 
sanctifier un jour, nous tourner vers nous-
mêmes, vers notre famille, et vers la commu-
nauté. Ce jour doit être hors du temps et des 
contingences matérielles. 

Israël 

Auparavant, Israël était un pays comme un 
autre sur la carte, maintenant j’y porte une 
attention particulière. Non pas m'immiscer 
dans la vie quotidienne des Israéliens, mais 
l’intérêt que porte ce pays pour le peuple 
juif. Nous devons chérir ce pays mais sans 
forcément juger la politique quotidienne 
d’Israël, ce qui est une autre chose, surtout 
en diaspora.

Mais comme évoqué plus haut, une conver-
sion au judaïsme passe autant, et c’est mon 
point de vue, par une conversion de l’identité 
que par l’acquisition de connaissances.

Qu’est qu’être Juif, vu par les Juifs ? 

Qu’est-ce que l’identité juive, quelle est son 
importance dans la vie du peuple juif. Tout 
d’abord il est évident qu’il n’y a pas UNE iden-
tité juive, mais plusieurs, même si le socle 
commun est la Halakhah, la Torah, les inter-
prétations des rabbins, et les traditions. 

Il y a des Juifs ashkénazes et les Juifs séfa-
rades. Ont-ils la même histoire et la même 
perception de la communauté, cela peut faire 

l’objet d’un livre entier de plusieurs milliers 
de pages.

Comment les Juifs se sont-ils intégrés dans 
les sociétés qui les ont accueillis au cours 
des siècles ?
Qu’en est-il des Juifs américains aujourd’hui ?
Qu’en est-il de l'identité des Juifs de diaspora 
et les Juifs vivant en Israël ?
Qu’en est-il de l’identité juive dans les diffé-
rents courants du judaïsme, de la perception 
de cette identité chez les hassidim, les ortho-
doxes, et chez les libéraux ?
Pourquoi faut-il tant de temps pour une 
conversion au judaïsme ? J’ai pu le voir par 
moi-même.

Une conversion n’est pas simplement l’acqui-
sition de connaissances sur le judaïsme et 
sur la langue hébraïque. Il faut se pénétrer 
du judaïsme. Celui-ci doit être vécu, il faut 
vivre des nouvelles pratiques, une nouvelle 
façon de penser, une nouvelle musique, une 
nouvelle cuisine, un nouveau rituel à la syna-
gogue. L’identité religieuse et culturelle doit 
être intégrée au plus profond de soi-même. 
C’est pour cela que je peux parfaitement com-
prendre désormais qu’il faille du temps pour 
une conversion. Changer d’identité ne peut 
pas se faire du jour au lendemain.

En conclusion, on peut voir que selon son 
pays d’origine, le pays où l’on vit, l’identité 
juive restera similaire d’un point de vue 
religieux, office à la synagogue, pratique de 
mitzvot, mais différera essentiellement sur la 
culture, la langue, et les pratiques de la vie 
quotidienne. Un Juif d’Europe de l’Est, de la 
péninsule ibérique, ou des USA, sans parler 
de la Russie, auront des pratiques propres, 
qui forgeront leur identité. Juif dans la reli-
gion, mais Ashkénaze, Séfarade, dans la pra-
tique quotidienne.

Martial Aaron Faure
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« Baroukh chèm kevod 
malkhouto leolam vaèd »

Par Henri Lindner et Luc Bourgeois

La vie nous offre des cadeaux précieux. Il 
s'agit souvent de rencontres qui semblent 
fortuites.

Ma rencontre avec Henri Lindner et son 
épouse Adèle fait partie de ces très beaux 
cadeaux que j'ai reçus.

Il y a quelques temps, Henri m'a proposé 
de composer avec lui quelques articles 
pour le Shofar : Henri a les idées et 
m'offre l'honneur de lui prêter ma plume. 
Nous nous sommes retrouvés quelques 
fois comme deux haverim qui partagent, 
échangent et tentent de trouver un sens 
à nos textes, et j'ai tenté de coucher nos 
réflexions par écrit. De temps en temps, 
Adèle joue la havérah et secoue nos opi-
nions et éclaire nos idées d'une nouvelle 
perspective. Nous comptons bien publier 
d'autres textes, dont certains sont déjà en 
préparation.

Je tiens à remercier une fois de plus Henri 
et Adèle pour leur amitié et leur accueil 
toujours si chaleureux, et pour leur apport 
à la communauté de Beth Hillel.

Luc Yehoshuah Bourgeois

Nous ne nous posons pas beaucoup de ques-
tions à propos des phrases souvent répétées. 
... et cependant.

Le Chema, récité plusieurs fois par jour 
pour les uns, ou occasionnellement pour les 
autres, représente un texte de référence de la 
liturgie juive. L'entièreté du texte est tiré de 
la Torah, à l'exception de la seconde phrase 
ajoutée par les rabbis :

« Baroukh chèm kevod malkhouto leolam 
vaèd »

La tradition raconte que la première phrase 
(« Chema Yisraël Adonaï elohénou Adonaï 
éhad ») a été prononcée par les enfants 
de Ya’akov/Yisraël pour lui montrer à quel 
point ils avaient compris et assimilé les prin-
cipes du monothéisme alors qu'ils vivaient 
au milieu de polythéistes, d'idolâtres et de 
païens de toutes sortes. Elle illustre égale-
ment que la transmission a bien fonctionné 
entre Abraham et Isaac, et entre Isaac et 
Ya’akov, et entre Ya’akov et ses fils.

Par reconnaissance envers l'Eternel et envers 
ses enfants, Ya’akov aurait répondu par la 
phrase :

« Baroukh chèm kevod malkhouto leolam 
vaèd »

Béni soit à jamais le nom de son règne 
glorieux.
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Quelle belle histoire !  Quelle belle réponse 
d'un père à ses enfants pour leur montrer 
comme il est fier d'eux !

Et pourtant...

Les premières lettres des mots de la phrase 
prononcée par Ya’akov sont : bet, chin, kaf, 
mem, lamed, vav.

Les quatre premières lettres peuvent se lire : 
« beChekhem ».

Que s'est-il passé à Chekhem ? C'est l'endroit 
où les fils de Ya’akov ont vengé le viol de leur 
sœur Dinah par Hamor, le chef de la ville, et 
ont décimé ses habitants : acte de vengeance 
humain, peut-être, mais personne ne leur 
avait demandé de l'exécuter (Gn. 34).

D'autant que cette vengeance a été longue-
ment préméditée. Alors que le violeur vient 
demander à Ya’akov la main de sa fille qu'il 
vient de violer, les fils de Ya’akov acceptent à 
condition que tous les hommes de Chekhem 
se circoncisent ; ce qu'ils acceptent. Et le 
troisième jour après cette circoncision col-
lective, Shimeon et Levi vont passer par le 
fil de l'épée les hommes qui souffrent, après 
quoi les autres frères viennent piller la ville 
et emporter femmes et enfants.

Quelques décennies plus tôt, quand Abraham 
comprend la volonté de l'Eternel de détruire 
Sodome et Gomorrhe, il se lance dans un long 
marchandage (Gn. 18.16-33) : et s'il y avait 
cent justes, et l'Eternel dit qu'il s'abstiendrait 
de détruire les villes, et ainsi de suite jusqu'à 
dix justes. A ce moment, l'Eternel tourne les 
talons et s'en va : il refuse de discuter plus 

avant et va détruire les villes. On peut imagi-
ner qu'Abraham aurait bien continué de plai-
der la cause d'un seul juste, mais c'est l'Eter-
nel qui a rompu les négociations. Abraham 
est arrivé à établir une jurisprudence avec 
l'Eternel et a voulu transmettre à sa descen-
dance la valeur et le prix de la vie et l'inter-
diction de la détruire, quelles qu'aient été les 
fautes des habitants de ces deux villes.

Les fils de Ya’akov ont-ils compris ce mes-
sage ? Il semble qu'un élément se soit perdu 
dans la transmission.

Mais que faisons-nous des deux lettres res-
tantes : lamed et vav ?

Leur valeur numérique est 36. C'est le nombre 
de justes sur lesquels reposent le monde et 
sa pérennité. Vient-il à en manquer un seul et 
ce sera le chaos. On peut considérer ici qu'il 
s'agit d'un indice supplémentaire donné par 
Ya’akov à ses fils, mais s'ils en ont compris le 
sens, il était malheureusement trop tard : la 
vengeance avait été perpétrée et les habitants 
de Chekhem avaient été massacrés.

Une fois de plus, six mots qui semblent ano-
dins, nous ont ouvert un monde d'interpréta-
tions multiples - celle-ci n'en est qu'une -, une 
manière de voir au-delà du sens premier du 
texte et du ronronnement apparent de satis-
faction qu'il suggère de prime abord.

Henri Lindner

Propos transcrits par Luc Bourgeois
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Vayigach
Derachah de Nathan Haberman 
Samedi 23 décembre 2017

1 Sota 9a

Dans la parachah Vayigach, j’ai été surpris 
de lire que Dieu a poussé Jacob à se rendre 
en Égypte, comme il est écrit dans le verset 
suivant : « Je suis le seigneur, Dieu de ton 
père, n'hésite point à descendre en Egypte 
car je t’y ferai devenir une grande nation. » 
(Gn. : 46.3)

Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a 
fait descendre Jacob et sa famille en Egypte 
en sachant qu’ils y seraient persécutés, 
réduits en esclavage.

Pour répondre à cette question, il est impor-
tant de savoir que la première mention de 
l’exil et de l’oppression des Israélites en 
Égypte se trouve un peu avant dans la para-
chah Lekh Lekha. (Gn.15.13-14)

Dieu dit à Abraham : « Sache-le bien, ta pos-
térité séjournera sur une terre étrangère, 
où elle sera asservie et opprimée, durant 
quatre cents ans. Mais, à son tour, la nation 
qu’ils serviront sera jugée par moi ; et alors 
ils la quitteront avec de grandes richesses. »

Ce verset démontre que l’exil n’est pas un 
accident historique, mais le résultat d’un 
plan divin élaboré et révélé depuis deux 
générations.

Dans son commentaire, le Rav Zvi Shimon de 
l’université Bar Ilan nous guide à travers le 
verset 16 : « Mais la quatrième génération 
reviendra ici, parce qu’alors seulement la 

perversité de l’Amoréen sera complète. » 
(Gn. 15.16)

Pour lui, Dieu révèle à Abraham le futur 
esclavage de ses descendants et leur salut 
final. Cependant, non seulement les faits 
concernant l'avenir de sa progéniture lui ont 
été révélés, mais aussi la raison de leur exil.

De ce verset, Rachi nous explique qu'il faut 
attendre que les Amoréens pèchent suffisam-
ment pour être expropriés de leurs terres et 
que durant ce temps-là les Hébreux résident 
en égypte.

Ainsi pour le Talmud : « Car la perversité 
de l’Amoréen ne sera pas complète » est 
expliquée par Isaïe (Is. 27.8) : « Pour qu’il 
soit chassé de son pays avant ce moment-
là. Le Saint béni soit-Il, en effet, ne punit 
pas un peuple avant que la mesure ne soit 
comble [complète], ainsi qu’il est écrit : 
parce que la mesure est comble, tu le punis 
en le renvoyant. »1 

Rachi nous démontre  seulement  pourquoi 
les Hébreux ont été en Egypte mais non pour-
quoi ils ont été asservis.

Pour certains commentateurs anciens, 
l’oppression des Hébreux en Egypte est une 
punition divine .

Mais, qu’est-ce qui a pu ainsi tellement outra-
ger l’Eternel au point de provoquer l’une des 
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plus longues persécutions qu’a endurée le 
peuple juif ? 

Pour certains de nos sages du Talmud, ce 
serait dans l’attitude de notre Père Abraham 
que se trouverait la faute. 

Ainsi Schmouel, sage babylonien2, est d'avis 
que le péché pour lequel les Israélites ont 
été asservis en Egypte est le manque de foi 
d'Abraham en Dieu. Abraham répond à la 
promesse de Dieu de le lier à la terre d'Israël 
en lui demandant : « Par quoi je sais que 
j’hériterai ?  » (Gn.15.8)3 

Schmouel prétend qu’Abraham serait à l’ori-
gine de la faute qui conduisit à l’esclavage de 
sa postérité, en désirant avoir des preuves 
quant à la promesse que Dieu lui a faite. Ainsi 
remet-il en cause la parole divine.

En quoi est-ce une faute de douter, d’autant 
plus qu’il n’est et ne sera pas le seul dans ce 
cas. 

Comme vous pouvez l’imaginer, je ne suis pas 
d’accord avec cette explication.  

Comment Abraham, qui est sans aucun doute 
la première et la plus grande source de mérite 
de notre peuple, peut-il être à l’origine de 
l’esclavage de sa descendance ? Aucun com-
portement négatif n’est à déplorer d’Abraham 
nous dit Abravanel.

Il nous précise également que Dieu interdit à 
Abraham de pécher.

C’est sans doute pour cette raison qu'une 
autre interprétation, utilisant  Abraham 
comme l’origine de la punition mais pas 
uniquement, est à mon avis bien plus 
intéressante.

2 Sage juif babylonien du IIIème siècle directeur de yechivah de Néhardéa
3 Nedarim 32a
4 Midrach tanhouma Chemot, 5

Dans son commentaire sur la sortie d’Egypte 
Rabbi ben Nahman explique comment il 
reporte la faute sur Jacob et sa famille, car 
ils quittent la terre promise durant la famine 
pour aller en Égypte, en ne croyant plus que 
Dieu puisse leur donner le nécessaire à leur 
survie. 

Ainsi pour Rabbi Nahman la faute commise 
par Jacob trouve son origine dans le manque 
de foi d’Abraham. En effet il fut le premier à 
quitter la terre d’Israël pour aller en Égypte 
durant un temps de famine.

Cette  explication ne me satisfait pas, je la 
trouve fort religieuse. La prétendue faute 
d’Abraham et de ses descendants, bien 
qu’elle soit considérée comme telle par des 
Juifs trop piétistes, qui en fait, seraient plus 
catholiques que le pape s’ils étaient chrétiens, 
n’est pour moi pas une faute. Notre tradition 
nous enseigne de tout faire pour préserver 
la vie et c’est ce que fait Jacob et avant lui 
Abraham. Ils vont en Egypte pour sauver les 
leurs de la famine.

Pour ma part, je vois une raison plus pro-
fonde de l’esclavage d’Egypte. C’est la haine 
et le désir qu’ont les fils de Jacob de se débar-
rasser de leur frère Joseph, qui les pousse par 
jalousie, à le jeter dans une fosse avant de le 
vendre comme esclave. 

Ainsi pour Abravanel, l’esclavage d’Egypte 
serait une punition de cet acte ignoble. Car 
ils ont envoyé Joseph en Égypte et c’est donc 
là qu’ils doivent être punis.4 

Quelles que soient les raisons que l’on trouve 
pour expliquer l’esclavage d’un peuple par 
un autre, elles me dérangent. Comment 
aujourd’hui accepter l’esclavage comme une 
punition. 
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C’est pour certains commentateurs du 
Talmud, mais aussi des commentateurs plus 
récents comme Netzvi5 rabbin lituanien du 
19ième siècle ; un moyen de dénoncer l’assi-
milation .

Comment me direz-vous ?

C’est en se basant sur le fait qu'à la mort 
de Joseph la situation des juifs a changé. 
Comme le montre un des pre-
miers versets de l’Exode :

« Or, les enfants d'Israël 
avaient augmenté, pullulé, 
étaient devenus prodigieu-
sement nombreux et ils 
remplissaient la contrée. »   
(Ex: 1.7)

Pour Netzvi, les Hébreux se 
sont installés dans tout le pays 
d’Egypte et se sont mélangés 
à la population, oubliant leurs 
valeurs et leurs traditions. Il 
va même jusqu'à leur attribuer 
le désir de ne plus pratiquer la 
circoncision.

Je ne veux pas donner raison 
à leur désir de laisser tomber l’identité de 
leurs ancêtres, mais je suis ouvertement 
contre cette explication car ce qui leur est 
reproché est également d’avoir voulu vivre à 
côté des Egyptiens, alors que Jacob leur avait 
demandé de rester dans le pays de Gochen. 

Comme à beaucoup d'époques, une certaine 
partie des Juifs ont peur de perdre leur iden-
tité en habitant et en partageant la vie de la 
société qui les entoure.

Je ne pense pas qu’habiter parmi des non-
Juifs, comme c’est le cas actuellement pour 
la plupart des Juifs, soit une faute mais au 

5 Rabbi Naftali Tzvi Yehudah Berlin Lituanie 1817-1893

contraire, pour moi c’est une richesse. Le 
mélange, si on préserve ses valeurs, ne peut 
que les renforcer. 

Ce qui est pour moi plus grave est que cer-
tains Juifs orthodoxes pensent que l’assimila-
tion des Juifs est également l’une des raisons 
de la Shoah.

En ce jour ou je célèbre ma Bar Mitzvah, il 
me semble important de don-
ner un sens à cet engagement 
en acceptant d'être un Juif  
de mon époque, ainsi je ne 
peux pas croire que la proxi-
mité entre les Hébreux et les 
Egyptiens ait pu provoquer 
leurs souffrances en Égypte. 

Comme me l’a expliqué Rabbi 
Nejman, mon professeur de 
religion à Catteau, le mot 
Hébreu pour esclave utilise 
la même racine que le mot 
serviteur. Nous sommes donc 
passés de l'état d’esclave en 
Egypte à celui de serviteur 
de YHVH.

L'oppression sera it une 
épreuve pour le peuple juif dont le but est de 
le préparer à devenir le peuple “élu” et surtout 
à recevoir la Torah. Notre esclavage maté-
riel s’est ainsi transformé en service spirituel 
comme  l’explique le premier des 10 comman-
dements, qui  rappelle que c’est Dieu qui nous 
a libérés d’Egypte et nous lui sommes rede-
vables. Mais pas comme des esclaves, mais 
plutôt comme des ambassadeurs. Notre rôle 
n’est-il pas de continuer à servir Dieu dans 
la liberté, comme nous le faisons ce matin et 
tous les chabbat ?

Nathan Haberman

En quoi est-ce une 
faute de douter, 

d’autant plus qu’il 
(Abraham) n’est et 
ne sera pas le seul 

dans ce cas?



4444

NA'ASSÉH VENICHMA

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

Par 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

Chagall - Cantique des Cantiques - Musée Chagall de Nice

10h30, samedi matin… Nous nous dépê-
chons… nous ne voulons pas être en retard, 
nous poussons 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 question qu’on s’est posée 
pendant la semaine… Nous attendons que 
tous arrivent, nous attendons le minyan…. Et 
puis… le silence se fait, le Talit est posé sur 
nos têtes, concentration, page 2 du siddour 
…  s’élève un chant. 

Ma Tovou immédiatement suivi de l’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 chan-
tée 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 
magnifique, cette quasi incantation  était illu-
soire, hors de portée… Cet air mineur réson-
nait 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.



le shofar

45

le shofar

45

Nous avons vu dans les numéros précédents 
quel était le rôle du chantre en général, sa 
partition, quelques noms, la musique canto-
rale 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 
synagogue impose une stricte séparation 
des sexes (mehitzah, en hébreu) pendant les 
offices, auxquels les femmes peuvent assis-
ter sans y jouer aucun rôle. 
Avec la Haskalah, le mouve-
ment juif des Lumières inau-
guré en Allemagne par Moïse 
Mendelssohn (1729-1786), et 
l’émancipation des Juifs en 
Europe, des réformateurs 
commencent à poser la ques-
tion de la participation des 
femmes au culte, et leur sépa-
ration à la synagogue devient 
sujet de controverses. Mais 
au-delà même de cette sépa-
ration, 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 pri-
vilège, 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… :

1 Notre membre ne se souvient plus de son nom.

« La Libérale à Bruxelles (à l’encontre de 
celles d’Amsterdam, Berlin, Londres, qui 
se basaient sur les compositions de Louis 
Lewandowski , avec chœurs mixtes en sou-
tien 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 tra-
ditionnelle (russo-polonaise ou romantique 
allemande) avec le souffle  nouveau (lita-
nies sépharades) apporté par notre rabbin 
chantant ? 

Paris constituait 
un cas à part, 

avec une liturgie 
très personnelle, 

puisant beaucoup 
dans les 

compositions de 
Léon Algazy.
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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 !

Mais, je suis tenace et j’insiste ! Avec plu-
sieurs 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 sépha-
rade d’Algérie, il entraîna du coup la stu-
péfaction 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 certain 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, spécialiste en rite russo-polo-
nais… Son nom, le rite... ça n’avait pas 
l’air d’aller de pair… Nous lui demandons 

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 journalistique : de nombreux reportages 
sur le pays, des commentaires politiques et des discussions sur des événements culturels.

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 s’invente pas !). Après avoir 
officié chez nous, il est devenu premier 
hazan à la synagogue ashkénaze 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 :
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« 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 relation. Le 
mode majeur (durus – dur) est un mode 
aryen, contraire au mode mineur, dans 
lequel chantent les Perses, les Turcs et les 
Arabes. Cependant, tous les chants juifs ne 
sont pas enracinés dans l’Antiquité. Il y a 
beaucoup de chants en hébreu, nés sous l’in-
fluence principalement slave. (…) La mélo-
die des chants de synagogues 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 mélodie – 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 chab-
bat et qui m’a interpellée : « le chant de la 
prière se fait à quatre voix » et son regard 
insistant m’a poussée à chercher. 

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)

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

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 
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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… 
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 sain-
teté, 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.

Pascale Leah Engelmann

« 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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The Wedding Plan
Par Audrey-Esther Villaz

Je vous conseille un 
film sorti au cinéma 
il y a peu de temps : 
The wedding plan 
 de la "לעבור את הקיר"
réalisatrice israélienne 
Rama Burshtein. Rama 
Burshtein est la pre-
mière réa l isat r ice 

haredi à sortir de son milieu pour proposer 
ses films.

Rama Burshtein est née à New York en 1967 
et a déménagé à Tel Aviv quand elle avait un 
an. Elle a fréquenté l'école de cinéma et de 
télévision Sam Spiegel, à Jérusalem, dont elle 
fut diplômée en 1995. 

Elle est devenue  haredi quand elle avait 25 ans.

Rama Burshtein faisait partie d'un collectif 
de cinéastes juives orthodoxes qui finan-
çaient, produisaient, dirigeaient et écrivaient 
des films pour leurs communautés.

Son premier film, Fill the Void est sorti en 
2012 et a été présenté en première au 69ème 
Festival international du film de Venise. Ce 
film se passe dans la communauté haredi de 
Jérusalem et parle du Lévirat : commande-
ment selon lequel une femme doit épouser 
son beau-frère afin de donner une descen-
dance à son mari, s'il est décédé sans enfants. 

Dans Fill the Void : Le cœur a ses raisons ; 
une jeune fille de 18 ans se voit pressée par 
sa mère d'épouser son beau-frère, mari de sa 
soeur morte en couche afin que le nouveau-né 
de cette dernière reste dans la famille et ne 
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parte pas aux Pays-Bas, où le beau-frère doit 
contracter un Shidour (mariage arrangé).

Elle a remporté trois Ophir Awards pour la 
réalisation, l'écriture et la production de son 
film. 

Le deuxième film de Rama Burshtein, The 
Wedding Plan (A travers le mur en hébreu), 
est sorti le 27 décembre 2017 en France.

Il se déroule une fois de plus dans la commu-
nauté orthodoxe de Jérusalem et nous raconte 
le combat de Michal, 32 ans, propriétaire d'une 
ferme pédagogique itinérante, pour trouver un 
mari et être comme elle le dit à la marieuse 
« normale, être aimée... » pouvoir inviter le 
Chabbat (et non plus être invitée) et entendre 
enfin se faire réciter « héchet Haïl » l'ode à la 
femme vertueuse qu'un mari orthodoxe récite 
à sa femme tous les vendredis soir afin de lui 
rappeler combien la femme vertueuse (en l’oc-
currence la sienne) est bien plus importante 
que la beauté qui se fane au fil des années.

Michal a enfin trouvé un mari sauf que, le jour 
où ils vont tous les deux goûter les menus du 
repas de mariage, son fiancé lui annonce qu'il 
ne l'aime pas...le mariage est alors annulé …

Bien entendu, si Michal est abattue au 
début, elle va vite se transformer en une 
guerrière et annoncer à toutes et à tous que 
le mariage aura bien lieu au huitième jour 
de Hanoukkah... elle a la salle, le repas est 
commandé, les invitations envoyées, la robe 
achetée... il ne lui reste plus qu'à trouver son 
mari... Son entourage est à la fois, incrédule, 
moqueur, la prend en pitié et la ridiculise 
même parfois, mais Michal, continue : elle 
est certaine que Dieu veut ce qui est bien pour 
elle et qu'elle va donc bien se marier dans 
30 jours...

Ce film nous est présenté par la presse comme 
une comédie. S'il y a bien des moments 
cocasses, j'ai été touchée par le personnage 
de Michal, cette jeune femme de 32 ans, 

indépendante, jolie (ses tenues vestimen-
taires sont à tomber par terre), qui, à la fois 
désespérée mais déterminée veut accéder 
au bonheur et le bonheur, pour une femme 
orthodoxe, est bien entendu d'être mariée et 
d'avoir des enfants... Elle a rencontré environ 
120 hommes en dix ans (entre celui qui ne 
la regarde pas, car il ne veut regarder que 
sa femme afin que cette dernière soit la plus 
belle, celui qui est aussi désespéré qu'elle car 
il ne trouve pas de femme à cause de sa sur-
dité), elle se demande ce qui ne va pas chez 
elle... si elle est vraiment si moche que ça...

Rama Burshtein réussit une fois de plus à 
nous faire entrer dans son milieu (la com-
munauté ultra-orthodoxe) avec simplicité 
et retenue. En effet, le film est tourné selon 
les règles orthodoxes (Rama Bursthein est 
accompagnée par un rabbin pendant tous ses 
tournages) : chants uniquement masculins, 
les hommes et les femmes ne se touchent 
pas devant la caméra, séparation lors des 
offices... et elle arrive à nous émouvoir du 
désespoir de notre héroïne, mais aussi à nous 
faire espérer avec elle... la dernière scène se 
concentre sur la tête couverte de Michal (qui 
est donc mariée) et de ses yeux illuminés 
alors qu'elle écoute son mari lui réciter le 
« héchet Haïl » tant rêvé... et même si, per-
sonnellement, je refuse que mon mari me le 
récite à Chabbat (trop archaïque et réducteur 
du rôle de la femme), je me suis surprise à 
verser une petite larme.

Je vous le conseille. Il en vaut vraiment la 
peine....

Audrey-Esther Villaz
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Israël, la Terre Promise des 
végétariens

Par Audrey-Esther Villaz

Chez nous, le végétarisme fait encore débat et 
certains sites internet Juifs traditionnels consi-
dèrent que le végétarisme pour des raisons de 
respect de l’animal est interdit. Voici ce que l’on 
peut lire sur un site juif religieux très connu : 
« Si on s'abstient de consommer de la viande 
pour des raisons de santé, il n'y a pas de pro-
blème à être végétarien. Les Kabbalistes ont 
l'usage de ne consommer de la viande que pen-
dant Chabbat pour une raison de Kédouchah 
(sainteté), et cela aussi est autorisé. Mais si 
la raison qui nous pousse à être végétarien 
provient d'une pitié pour les animaux ou 
d'une autre raison du même type, cela est 
interdit. En effet, l'animal a été créé pour que 
l'homme puisse en profiter. De plus, il existe 
une Mitzvah de consommer de la viande pen-
dant les jours de fêtes. »

Au contraire, en Israël, le végétarisme prend 
une place de plus en plus importante. En 
effet, 13 % de la population israélienne est 
végétarienne (contre 8,5 % en 2014). Israël 
se hisse donc en deuxième place mondiale 
derrière l’Inde dont 48 % de la population est 
végétarienne. Pour information, en Belgique 
et en France, on estime le nombre de végéta-
riens entre 3 et 4 % de la population.

En 2013, le pays a rallié les « Meatless 
Mondays »/« Lundis sans viande » qui ont 
été mis en place aux Etats-Unis en 2003, 
puis par la suite, par 21 pays dont le Canada, 
l’Angleterre (sous l’impulsion de Paul Mc 
Cartney), la Belgique (le jeudi) et la France. 
L’objectif pour Israël étant de réduire de 15 % 

la consommation nationale de viande pour 
améliorer l’hygiène alimentaire et réduire les 
émissions en gaz de carbone. 

De plus, la fabrication de foie gras est interdite 
sur le sol israélien depuis 2003, alors que le pays 
était le quatrième pays producteur mondial.

Si le végétarisme et le véganisme sont aussi 
bien accueillis en Israël, c’est d’après Ori 
Shavit, journaliste culinaire, blogueuse et 
spécialiste du véganisme, pour plusieurs 
raisons : « D’abord Israël est un pays très 
jeune, composé d’immigrants qui ont des 
traditions culturelles variées. La gastrono-
mie du pays n’est pas figée, ancrée comme 
en France par exemple, elle évolue très vite. 
Et ici c’est la “start-up nation”, l’innova-
tion, la nouveauté coulent dans nos veines. 
Enfin, je pense que le fait que nous soyons 
un tout petit pays aide à la circulation 
rapide de l’information. » 

A cela, il faut aussi ajouter que la cuisine 
israélienne est basée sur de nombreux mets 
végans, comme le falafel, le houmous ainsi 
que les légumes frais, l’huile d’olive et les 
céréales qui constituent l’alimentation quoti-
dienne, méditerranéenne. De plus, l’alimenta-
tion végétale est compatible avec la kacherout 
puisque notre tradition exige explicitement 
un bon traitement des animaux. 

Si le mouvement se répand à travers le pays, 
Tel Aviv est devenue un modèle du genre. 
La ville a même été citée par le quotidien 
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britannique The Independent parmi les dix 
villes les plus “vegan friendly” au monde. Le 
phénomène vegan devient donc un argument 
pour la promotion touristique de la ville. En 
effet, une “vegan fest” va être organisée en 
septembre prochain et des macarons sont 
apposés sur les 400 établissements de la ville 
qui proposent des options végétales dans leur 
menu. 

De plus, depuis 2015, SuperMeat, une start-
up israélienne développe une biotechno-
logie pour fabriquer de la viande « vegan 
friendly » à partir de la culture de cellules 
souches prélevées par biopsie sur des pou-
lets. L’entreprise a récolté plus de 250 000 dol-
lars après une campagne de financement par-
ticipatif et travaille à la commercialisation 
prochaine de cette viande hors du commun.

Enfin, depuis peu, Tsahal, l’armée israé-
lienne, pierre angulaire de la société, propose 
à ses soldats des menus spéciaux et des uni-
formes « véganisés », des chaussures sans 
cuir aux bérets sans laine. 

La société israélienne, bien qu’ancrée dans 
la tradition est tournée vers l’avenir et sait 
se remettre en question. C’est aussi le cas 
dans le domaine de la souffrance animale 
et de l’écologie.

Beth Hillel et le Rabbin Marc Neiger nous 
invitent aussi à réfléchir sur l’écologie et le 
bien-être animal. D’ailleurs, dans son ser-
mon de Roch haChanah, le Rabbin Neiger 
nous invite à laisser la viande hors de nos 
assiettes à Chabbat. A l’instar du « Meatless 
Monday », pourquoi ne pas faire un « Meatless 
Chabbat », un Chabbat où la viande et le pois-
son seraient remplacés par d’autres plats, 
essentiellement végétaux.

Pour celles et ceux qui sont attachés à cer-
tains plats traditionnels du Chabbat, sachez 
qu’il est tout à fait possible de transformer 
une recette en la rendant végétale. 

TCHOLENT VEGETARIEN

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES

- Du seitan (recette dans le Shofar de 
décembre 2017- N°372)

- 3 cuillères à soupe d’huile végétale
- 2 gros oignons émincés
- 4 gousses d’ails épluchées et laissées entières
- 1 kg de pommes de terre épluchées, entières 

si elles sont petites ou coupées en deux si 
elles sont moyennes

- 250 grammes de haricots blancs ou de cocos 
blancs laissés à tremper la veille

- 100 gr d’orge perlé
- Sel/poivre
- Un peu de gingembre moulu
- Paprika
 
Dans une cocotte, faites brunir le seitan 
coupé en morceaux (qui aura été cuit au pré-
alable dans un litre de bouillon de légumes, 
si vous le faites vous-mêmes) dans l’huile. 
Réservez le seitan et faites revenir les oignons 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez l’ail et 
attendez que l’arôme se dégage. Remettez le 
seitan dans le récipient, ou, si vous avez une 
mijoteuse électrique, mettez-y le seitan, les 
oignons et l’ail.

Disposez ensuite, les pommes de terre, 
les haricots et l’orge perlé en saupoudrant 
chaque couche de sel et de poivre. Couvrez 
d’eau (je mêle un peu de bouillon de légumes 
de la cuisson du seitan à l’eau) et saupoudrez 
de gingembre et de paprika. Couvrir et cuire 
à feu très doux ou à la mijoteuse électrique 
le plus longtemps possible.
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HALLOT

INGREDIENTS 

- 1kg de farine
- 1 carré de levure 

de boulanger
- 60 gr de sucre
- 460 ml d'eau
- 80 ml d 'huile
- 1 œuf + 1 pour la dorure
- 20 gr de sel
- Quelques grains de sésame ou de pavot 

(facultatif)
 
Mélanger le carré de levure, le sucre et l'eau 
tiède puis laisser reposer l'ensemble environ 
10 minutes. Verser la farine dans un saladier, 
ajouter l'œuf, le sel, l'huile et la préparation 
à base d'eau. Pétrir le tout jusqu’à l’obtention 
d'une pâte souple. Faire une boule et recou-
vrir de film alimentaire à même le saladier 
et mettre un sac plastique par-dessus et lais-
ser lever la pâte pendant 30 minutes dans un 
endroit tempéré.

Pétrir à nouveau la pâte, puis former les 
pains. Former 3 boudins par pain, faire des 
tresses et replier l’extrémité des tresses 
en dessous. Poser les pains sur une plaque 
à pâtisserie, dorer les avec l’œuf et laisser 
gonfler.

Dorer les pains à nouveau et les garnir, selon 
le goût, de grains de sésame ou de pavot. 
Préchauffer le four à 240 degrés (thermostat 
10). Descendre la température à 210 degrés 
(thermostat 7) et cuire environ 25 minutes en 
surveillant. Sortir les pains du four et laisser 
refroidir sur une grille. 

Pour 1kg de farine, je fais 6 Hallot que je 
congèle (comme ça, j’en ai pour 3 semaines), 

mais il est bien sûr possible de faire en fonc-
tion du nombre de convives ou de son appétit 
(4 moyennes ou deux très grandes ou même 
des plus petites si on est peu nombreux)

Pour des Hallot rondes de Roch haChanah, 
il suffit de faire 6 boudins avec la pâte et de 
les enrouler en « escargots » .

Et pour terminer, comme nous serons bien-
tôt à Pessah et que cette année, Beth Hillel 
nous invite à nous réunir chez les uns et chez 
les autres pour le premier Seder, voici une 
recette très simple de Harosset, bien meil-
leure et bien moins onéreuse que celle vendue 
dans le commerce ! 

HAROSSET ASHKENAZE

Sur l’assiette du Seder, 
le Harosset symbolise 
le mortier utilisé par 
les bené Israël lorsqu’ils 
éta ient esclaves en 
Egypte. 

INGREDIENTS

- 2 pommes acides de 
type Granny

- 50 grammes de noix 
moulues

- 1 cuillère à café de cannelle
- 2-3 cuillère à soupe de vin rouge doux 
- 1 cuillère à soupe de sucre ou de miel selon 

votre préférence.
 
Pelez, épépinez et hachez les pommes. 
Mélangez-les avec le reste des ingrédients.
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Condoléances 

Willy Friszman, Zeev Yeshayahou ben 
Abraham Yehouda veTova z’’l, est décédé le 
26 décembre 2017. Nous exprimons nos sin-
cères condoléances à sa famille, et en parti-
culier à Hélène, son épouse, et à ses enfants  
Samuel et Nadine.

Albert Karolinski est décédé le 16 janvier 
2018. A son épouse Zora, et à ses enfants 
Daniel et Viviane, nous présentons nos 
condoléances.

Nous adressons notre sympathie particulière 
à Stephan et Anastasia Bleiberg pour le décès 
de la petite Elisabeth z’’l le survenu le 26 
janvier 2018.

Frida Rosenbaum, Frida bat Shimon veEs-
ther z’’l, s’est éteinte le 8 février 2018. Toute 
notre amitié et notre fraternelle sympathie 
vont à son fils René en particulier, ainsi qu'à 
sa famille et à ses amis.

Paul Danblon z’’l nous a quittés le 8 février 
2018. Beth Hillel présente à sa femme Tamara, 
ses filles Deborah et Emmanuelle, son petit-
fils Robin, sa famille et à ses proches ses plus 
sincères condoléances. 

John Leidensdorf, Hanan ben Isaac z’’l, est 
décédé le 15 mars 2018. Toutes nos condo-
léances à son épouse Chantal Flaks, ses 
enfants Michaël et Laura, à toute sa famille 
et ses amis.

Margit Nemet s'est éteinte paisiblement le 
21 mars 2018. A son fils David Baltuch, et à 
toute sa famille, nous témoignons notre sin-
cère affection.

תנצב״ה

Mazal tov

Le 21 décembre 2017 est née Victoria 
Sarah Méry Bloch, fille de Nicolas Bloch et 
Karolina Vareilles-Bloch et petite sœur de 
Charles Bloch.

Mazal Tov à Joël Kotek et Nicoletta Branchini 
pour la naissance de leur fille Lilah Rose 
Judith, le mardi 23 janvier 2018. Rabbi Marc 
Neiger a célébré la Berit Lédah le 18 février 
2018.

Juliette Lederman-Wolfs est née le 5 
février 2018. Toutes nos félicitations aux 
jeunes parents Fien et Nathan Lederman-
Wolfs, aux jeunes grands-parents Gilbert 
et Veronika Lederman-Wuyts, et aux jeunes 
arrière-grands-parents Max et Jacqueline 
Lederman-Szulwas.

Le petit Nathanaël est né ce 9 février 2018. 
Mazal Tov à toute sa famille, et en tout 
particulier à sa maman Dana-Valentina. 
Félicitations !

Félicitations à Axel et Anamaria Fisher pour 
la naissance du petit Noah ce 15 mars 2018.

Mazal Tov à David et Céline Jacubert, heu-
reux parents de la petite Léa, née le 19 mars 
2018, ainsi qu'à Emma, pour l'arrivée de sa 
petite soeur.

מזל טוב !



VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : 02.332.25.28 et info@beth-hillel.org

OFFICES DE CHABBAT

Vendredi à 19h et samedi à 10h30
• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Chaharit chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.

�

TALMUD TORAH

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

�

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

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

Contactez-nous pour être informés des dates de rappel du nom
pour des membres de votre famille.

�

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (02.332.25.28)

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (02.332.25.28)

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

INFORMATIONS UTILES


