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Arbres et Vie,
Arbre de Vie
par Luc Bourgeois

Au mois de décembre, Hannukah nous
avait fait entrevoir une lumière au cœur des
ténèbres, une lumière qui, au cours des huit
jours de la fête se développe et grandit.
Deux mois plus tard, ce n’est plus la lumière
que nous célébrons, mais le retour, minuscule
au départ, de la vie élémentaire : celle des
plantes. L’hiver doux que nous avons connu
jusqu’à présent a accéléré encore un peu ce
processus et nous fait déjà entrevoir un peu
de vie nouvelle. Tou Bishvat nous montre
comment un grain, une graine, un pépin, un
noyau peuvent se développer et grandir et
produire à nouveau l’arbre ou la plante d’où
ils sont issus. Il s’agit à nouveau de construire
à partir de quelque chose de tout petit, voire
d’insignifiant, pour croître, se développer et
porter des fruits.
Nous sommes ici bien loin du monde de la
technologie, des civilisations hautement
développées, de nos bâtiments toujours plus
hauts, de nos moyens de locomotion toujours
plus rapides, de nos moyens de communication qui nous gavent toujours plus et toujours
plus vite de données dont nous ne savons plus
que faire. Nous sommes ici dans l’humble, le
petit, le modeste, mais qui revient et se développe avec régularité chaque année.
Nous sommes ici également dans une répétition régulière, presqu’à l’identique d’année en
année, dans une perpétuation de la mémoire :

mémoire statique du végétal, mémoire dynamique du processus de (re-)production.
Cette édition du Shofar prend en compte ces
deux aspects de la nature, et aborde plus précisément de l’arbre.
Gilbert Lederman, notre Président du Conseil
d’Administration, lève le voile sur l’« arbre
de vie » qui orne depuis peu le mur du foyer
de Beth Hillel : sa symbolique, son lien avec
la nature, son lien avec la mémoire et la
transmission.
Notre rabbin, Marc Neiger reprend à son tour
le thème de l’arbre dans notre tradition, et,
plus particulièrement peut être, nos devoirs
envers à la nature.
Yardenah Presler, notre secrétaire, a rencontré pour nous Stephan Goldrajch, le
créateur et concepteur de l’arbre de vie :
dialogue de découverte avec l’ artiste et son
cheminement de création pour cette œuvre
particulière.
Le 11 janvier dernier, Miriam Kramer, présidente de l’UEJP, Union Européenne du
Judaïsme Progressif, nous a fait l’honneur
de sa visite lors de kabbalat shabbat : nous
reproduisons le texte de sa courte allocution
qui explique le travail et le fonctionnement
de l’UEJP et ce qu’elle peut apporter à Beth
Hillel et … ce que Beth Hillel peut lui apporter.
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Loin des arbres, Isabelle Telerman nous
introduit dans le monde de Jacques Bialot :
à côté de ses ouvrages consacrés à la Shoah,
il semble conjurer ces souvenirs en écrivant
des romans noirs.
Nous publions ensuite un article ancien
de Rabbi Dahan à propos de Tou Bishvat
et de la relation entre le peuple juif et la
nature. Depuis plusieurs siècles, du fait
que nous ne vivions pas sur notre terre et
que nous devions nous soumettre aux lois
d’autres peuples, nous avons été confinés à
des métiers et des tâches dans lesquelles la
nature avait peu de place. Mais, aux temps
bibliques et depuis la renaissance de l’Etat
d’Israël, les choses ont changé et il est temps
de relire ce que nous enseigne et nous commande notre tradition.
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Le changement à Beth Hillel, c’est aussi
le départ pour d’autres activités de notre
Président Exécutif, Philippe Lewkowicz, qui
est maintenant remplacé par Luc Bourgeois,
déjà rédacteur en chef du Shofar, en tant
que directeur. Une occasion pour Charlotte
Gutman-Fischgrund d’interviewer Luc, de le
faire mieux connaître à la communauté et
de présenter le travail de directeur à Beth
Hillel.
Anne De Potter nous livre une analyse très
fouillée de la présence des arbres dans la

bible : entre symbolique et commandements
très pratiques.
Toujours aussi étonnant par son érudition, sa
sagesse, son bon sens et son expérience, Henri
Lindner retrace pour nous la vie et surtout
l’œuvre de Janusz Korczak, le célèbre pédagogue polonais qui a accompagné les enfants
qu’il protégeait jusqu’à la mort dans les camps.
Henri nous livre ici également quelques souvenirs de son enfance et de sa jeunesse à l’athénée.
Au cœur de l’hiver et quand nous quitte l’envie de sortir, Anne De Potter nous suggère
quelques films en DVD à propos de la création
d’Israël, de la vie en Israël et du conflit entre
Israël et ses voisins arabes. Des points de vue
souvent différents sur un sujet très complexe.
Nous vous présentons enfin un ouvrage
d’interviews par Victor Malka de treize personnalités françaises, retranscrites, à propos de leur foi et de leur notion de Dieu. Ou,
comment peut-on aujourd’hui, tant de siècles
après la révélation et la traversée du Sinaï,
comprendre, interpréter, vivre et transmettre
le message biblique. Une manière de faire
grandir cet autre arbre : celui de la connaissance, de la réflexion et de la sagesse.
Nous vous souhaitons un agréable moment
de lecture et de réflexion sur ces nombreux
thèmes.
■

Envie de nous écrire ?
de participer à la rédaction du Shofar ?
N’hésitez pas et contactez nous !

Samedi 16 mars 2013
Après l'office de shacharit à 10h30
Cercle d'étude

"KEné lekha H’aver"
Etude de la parasha de la semaine
Cercle d'Etude: "Kené lekha H’aver" עשה לך רב וקנה לך חבר
Basé sur la notion de "Assé lekha rav veKané lekha H’aver",
qui signifie: "Trouve-toi (fais-toi) un maître et acquiers un compagnon [d’étude]".
La prochaine session se tiendra le samedi 16 mars 2013, après l'office de shabbat,
et sera précédée d'une brève collation (apportez votre lunch, sans viande ni volaille).
Le thème de la session du 16 mars sera la parasha Vayikra.
Inscrivez-vous au secrétariat au 02.332.25.28 ou rabbin@beth-hillel.org.
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Fleurissons la vie
par Gilbert Lederman

Chers amis,
Vers les cimaises de Beth Hillel s’élève
désormais « L’Arbre de Vie » ()עץ חיים, une
magnifique peinture sur verre de Stephan
Goldrajch. Chacune de ses 220 feuilles est
personnalisable et peut, selon votre choix,
rappeler un événement dans la vie de votre
famille : une naissance, une bar ou une bat
mitzvah, un mariage, un décès ou une commémoration liée à la Shoah. Tout comme les
ramifications des branches forment l’arbre,
les événements qui embellissent vos vies sont
au cœur de la vie communautaire de Beth
Hillel. Ainsi en évoquant vos événements
sur les feuilles de « L’Arbre de Vie », votre
action donne du sens à nos vies, transmet
nos traditions de génération en génération
et tisse un lien fraternel entre les membres
de Beth Hillel.
Si l’on attribue souvent la survie du peuple
juif à la cellule familiale, voire même à l’individu, à tel point qu’un proverbe yiddish dit
que « la meilleure synagogue est celle du
cœur », les limites d’un judaïsme insulaire
sont évidentes. Un contrepoint à cette idée
confère légitimement la survie de notre tradition à l’existence de la communauté. « Ne
te sépare pas de la communauté » dit le
Talmud. La vitalité du judaïsme ne réside
donc pas seulement dans les individus, mais

dans le rassemblement d’un groupe de personnes portées par une vision commune:
c’est ce que nous définissons par la communauté. Celle-ci accompagne et aide la vie de
ses membres à exister comme juifs. C’est
cette mission que remplit Beth Hillel depuis
près de 50 ans.
Ainsi « L’Arbre de Vie » peut être vu comme
la représentation de l’intense vie communautaire de Beth Hillel. A la date anniversaire de votre événement, votre feuille
bénéficie d’une attention renforcée par un
rétro-éclairage durant une semaine. Votre
feuille est également associée à une diapositive qui illustre votre événement. Durant
la semaine d’illumination de votre feuille,
votre diapositive est intégrée dans un diaporama diffusé sur l’écran plat du hall de la
synagogue. Pour de plus amples renseignements, le secrétariat se tient à votre entière
disposition.
Au nom des rabbins Marc Neiger et Albert
Dahan, du Conseil d’Administration et
du staff, je remercie chaleureusement les
familles Abraham et Fishgrund-Gutman
qui ont rendu possible le projet de « L’Arbre
de Vie ». C’est une réalisation majeure pour
notre communauté. Fleurissons la vie !
Cordial shalom.

■
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L'Arbre et l'être humain
par Rabbi Marc Neiger

Il y a quelques jours, nous avons célébré טו
בשבט, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres.
Dans l'antiquité Tou Bishvat était une célébration particulièrement mineure qui n'est
même pas mentionnée dans la Bible et
n'apparaît pour la première fois que dans la
Mishnah (Berakhot 1.1) sous le titre de Rosh
Hashanah Laïlanot, le nouvel an des arbres. A
cette époque, ce n'est qu'une date fiscale permettant de calculer l'âge des arbres ; les trois
premières années, les fruits doivent être laissés sur l'arbre, la quatrième année, ils sont
offerts au Temple, et ils peuvent enfin être
consommés ou exploités par leur propriétaire à partir de la cinquième année, comme
le prescrit la Torah (Lévitique 19.23-25). Tou
Bishvat, littéralement le « 15 de Shevat », n'est
devenue une véritable fête qu'avec le temps,
après la destruction du temple. De fait, ce
n'est qu'au 16ème siècle que les kabbalistes de
צפת, Safed, menés par Rabbi Isaac Louria,
créèrent le séder de Tou Bishvat. Dans la
symbolique de la Kabbale, Tou Bishvat célébrait la projection dans le monde naturel de
l'Arbre de Vie, עץ חיים, Etz Hayim, l'arbre des
10 séphirot, et de ses différents niveaux de
réalité.

et un faiseur de miracles comme il y en avait
à la fin de l'époque du second temple. Honi
était capable de faire venir la pluie, il traçait
un cercle dans lequel il s'enfermait symboliquement et priait l'Eternel pour qu'il accorde
la pluie nourricière aux enfants d'Israël. Mais
vous connaissez sans doute déjà l'épisode qui
nous intéresse :

Ces dernières décennies, Tou Bishvat a pris
une signification plus globale et orientée
vers la sauvegarde et la gestion durable de
l'environnement. Dans notre tradition, un des
textes emblématiques à propos de l'arbre et
du développement durable est tiré du Talmud
(Taanit 23a), c'est l'histoire de חוני המעגל, Honi
« le Traceur de Cercles » ; Honi était un sage

En quelques lignes d'une force et d'une
limpidité extraordinaire, l'histoire de Honi
nous rappelle à nos obligations ; nous devons
prendre soin de notre environnement, soigner et cultiver les plantes et les arbres. Nous
devons le faire dans le cadre d'une vision
qui dépasse la durée d'une vie humaine et
perdure à travers les générations. Elle nous

Rabbi Yohanan disait : Cet homme juste
(Honi) fut troublé toute sa vie par le sens du
verset : « Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions
comme des gens qui rêvent » (Ps. 126.1). Est-il
possible pour quelqu'un de dormir et rêver
sans s'arrêter pendant 70 ans ? 1
Un jour qu'il (Honi) voyageait sur la route, il
aperçut un homme qui plantait un caroubier,
il lui demanda : Combien de temps faut-il [à
cet arbre] pour donner des fruits ? L'homme
répondit : 70 ans. Il lui rétorqua : Crois-tu
seulement que tu seras encore en vie dans
70 ans ? L'homme répondit : j'ai trouvé des
caroubiers dans le monde parce que mes
ancêtres les avaient plantés pour moi, alors
je plante ceux-ci pour mes enfants.

1 Allusion à l'exil de Babylone qui dura 70 ans et que décrit le Psaume 126.
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enjoint à ne pas exploiter et abuser la création
pour notre bénéfice et notre plaisir immédiat,
nous devons entretenir cette création comme
le suggère la Genèse.
:עֵ ֶדן לְ עָ ְב ָדּה ּולְ ָׁש ְמ ָרּה-ה ָא ָדם וַ יַּ נִּ ֵחהּו ְבגַ ן-ת
ָ ֹלהים ֶא
ִ וַ יִּ ַּקח יְ הוָ ה ֱא
הגָּ ן ָאכֹל תֹּאכֵ ל-ץ
ַ ֵה ָא ָדם לֵ אמֹר ִמכֹּל ע-ל
ָ ֹלהים ַע
ִ וַ יְ צַ ו יְ הוָ ה ֱא
L'Eternel-Dieu prit l'Etre Humain et le plaça
dans le jardin d'Eden pour qu'il le cultive et
qu'il l'entretienne. Et l'Eternel-Dieu commanda à l'Etre Humain : De tous [fruits] des
arbres du jardin tu pourras en manger (Gen.
2.15-16).
L'être humain reste cependant au centre de
la création qui est à sa disposition pour le
soutenir et le sustenter. Dans la continuité,
le sens de la responsabilité que nous rappelle
l'histoire de Honi est la responsabilité que
nous avons envers les générations futures de
leur laisser une nature viable et à même de
continuer à sustenter leurs besoins.
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Le Midrash (Cantique des Cantiques Rabbah
1.23) raconte que lorsque l'Eternel offrit la
Torah aux enfants d'Israël lors de la révélation du Sinaï, Il leur demanda une garantie
qu'ils observeraient effectivement les commandements. Les enfants d'Israël proposent
d'abord en garantie leurs patriarches dont les
mérites se révèlent exceptionnellement inappropriés. Ils offrent alors leurs enfants que
l'Eternel accepte en gage de fidélité. La signification première est bien sûr l'engagement
qui repose sur chaque génération d'éduquer
et de transmettre à la génération suivante les
enseignements de la Torah. Mais la « garantie » donnée à Dieu implique non seulement
la transmission des valeurs et des connaissances, mais également des conditions qui
permettent la mise en œuvre de la Torah, y
compris donc une exploitation durable et responsable des ressources naturelles.
Pour revenir à Honi, l'introduction rapportée par Rabbi Yohanan de son histoire nous
laissait entendre une suite au récit puisque
nous n'avons pas eu de réponse à la question

de Honi. Peut-on dormir et rêver pendant 70
ans? Le Talmud continue ainsi :
Il (Honi) s'assit pour prendre son repas, mais
il fut gagné par le sommeil. Pendant qu'il dormait une grotte rocheuse se forma autour de
lui qui le dissimula au regard et il continua
à dormir pendant 70 ans. Quand il se leva,
il vit un homme qui ramassait [les fruits du
caroubier] et il lui dit : es-tu celui qui l'a planté
(le caroubier) ? Il lui répondit : je suis son
petit-fils. Il lui dit : Il est clair que j'ai dormi
pendant 70 ans. Il vit son âne qui avait engendré plusieurs générations de mules.
Il retourna chez lui et demanda : Le fils de
Honi le Traceur de Cercles vit-il toujours ? Ils
lui répondirent : Son fils n'est plus mais son
petit-fils vit encore. Il leur dit : Je suis Honi le
Traceur de Cercles. Mais personne ne le crut.
Il retourna à la maison d'étude et entendit les
rabbins qui disaient : La loi est claire pour
nous comme durant les années de Honi le
Traceur de Cercles, car quand il venait à la
maison d'étude il résolvait toutes les difficultés que rencontraient les rabbins. Il leur dit :
C'est moi ! Mais ils ne le crurent pas et ils ne
lui rendirent pas les honneurs qu'il méritait.
Il pria pour obtenir compassion et mourut.
Rabba dit: d'où l'aphorisme « un groupe
d'amis ou la mort » !
Ici Honi reçoit finalement la réponse à son
interrogation : il est possible d'être dans un
état de rêve pendant 70 ans. Mais alors que le
psaume 126 présentait cette idée de manière
figurative, une interprétation au premier
degré, comme l'envisage Honi, semble avoir
des conséquences funestes et Honi l'apprendra à ses dépens. En « voyageant dans le
temps », Honi viole l'ordre naturel des générations. Il n'est plus capable de nouer un lien
avec sa propre descendance, son petit-fils ne
le reconnaît pas. La continuité a été rompue
avec la disparition de son fils, et il ne fait plus
partie du monde de son petit-fils. Il s'adresse
alors aux sages qui incarnent la tradition, une
référence éternelle et impersonnelle, mais
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là aussi les sages ne le reconnaissent pas,
son autorité et ses enseignements perdurent
mais lui-même n'a plus sa place en tant que
personne, ainsi que le marque le déni du respect qui lui serait dû. Blessé et amer face à
cette incompréhension, Honi se sent comme
un mort en sursis et prie pour disparaître,
l'ordre naturel est rétabli par sa mort.
La sougya 1 ne s'arrête pourtant pas avec
la mort de Honi, et le Talmud nous raconte
ensuite l'histoire de deux des petits-fils de
Honi ; tous les deux ont hérité du pouvoir de
leur grand-père de faire cesser la sécheresse.
L'héritage de Honi le Traceur de Cercles a
été transmis. C'est là que la symbolique de
l'arbre reprend toute sa signification. L'arbre
est vivant, mais à l'échelle de la vie humaine
il apparaît statique, presque immuable.
Mais l'arbre traverse les générations, il les
relie. L'arbre par sa forme même représente
la transmission et la suite des générations.
Comme nous le célébrons à Tou Bishvat,
l'arbre est aussi celui qui fournit la nourriture primordiale, il symbolise à la fois
la succession des temps et ce qui nourrit

spirituellement et physiquement. C'est ainsi
que dans sa vision du temple de Jérusalem
reconstruit, le prophète Ezékiel imagine un
fleuve s'écoulant du mont du temple (Ezékiel
47.12) :
יִּבֹול-מ ֲאכָ ל ל ֹא-ץ
ַ ע-ל
ֵ ָּּומזֶּ ה כ
ִ ש ָפתֹו ִמזֶּ ה-ל
ְׂ הנַּ ַחל יַ ֲעלֶ ה ַע-ל
ַ וְ ַע
.יִ תֹּם ִּפ ְריֹו לָ ֳח ָד ָׁשיו ַיְבכֵּ ר-ָעלֵ הּו וְ ל ֹא
« Et près du fleuve, sur chaque rive, s'élèvent
toutes sortes d'arbres fruitiers dont les
feuilles ne flétriront pas, ses fruits ne s'épuiseront jamais et se renouvelleront chaque
mois. »
Depuis la création et le jardin d'Eden, l'arbre
nourrit la vie, produisant les fruits pour l'être
humain ; l'arbre est le symbole même de la vie
qui croît et se développe, son tronc grandit et
s'allonge, ses branches se multiplient et ses
feuilles bourgeonnent à l'image de la diversité
de nos expériences. L'arbre s'élargit vers le
ciel et l'avenir, mais dans le sol, ses racines
s'épaississent et s'enfoncent, affermissant
sa base, le lien avec le passé et la tradition.
Il est à l'image de la transmission entre les
générations.
■

2 L a Sougya est une unité thématique et littéraire du Talmud qui traite et développe un unique sujet ou narratif. Une Sougya peut
faire une dizaine de lignes ou plusieurs pages
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Une sève bienfaisante
pour Beth Hillel
par Yardenah Presler

Lors du repas communautaire de Tou Bishvat
du 25 janvier, vous avez pu découvrir de près
l'Arbre de Vie, sa forme et son fonctionnement, dans le foyer de la synagogue.
Nous donnons ici la parole à Stephan
Goldrajch, l'artiste qui a su déchiffrer le rêve
ambitieux des mécènes de l'Arbre de Vie, et lui
a donné son aspect définitif et lustré. Nous ne
saurions assez remercier les familles Abraham
et Gutman-Fischgrund pour leur généreuse
impulsion, Philippe Lewkowicz pour la mise en
chantier, énergique et professionnelle, comme
toujours, Luc Bourgeois, et enfin Romeo
Calindas pour son travail méticuleux.
Stephan Goldrajch est un artiste de 27
ans, qui a étudié à La Cambre et enseigne
aujourd'hui à Beth Aviv. A côté de son travail
d'enseignant, il poursuit une activité créative personnelle riche en évènements et en
interactions.
En effet, il conçoit l'art contemporain comme
un medium d'implication sociale, il aime
installer ses projets artistiques dans des
environnements divers et tient à leur donner une présence « utile » dans notre quotidien. Ce qui le pousse à l'œuvre, c'est de
tenter de résoudre le questionnement qui
surgit lorsque l'on mêle différents univers. Il
aspire surtout à ce que son art vive ailleurs
que dans les musées ou les galeries d'exposition. (Voir, par exemple, le travail réalisé à
la Communauté de Bryone, dans le Home des
Ursulines à Bruxelles, costumes et masques
pour le thé dansant annuel).

Lorsqu'Ephraïm Fischgrund et Myriam
Abraham proposent à Stephan Goldrajch
de réaliser un Arbre de Vie pour Beth Hillel,
je lui demande quelle est la première image
mentale qui a surgi en lui, et s’il était familier
de ce type d’objet.
« Je n'avais pas encore entendu parler de
ce concept d'Arbre de Vie dans les synagogues. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est
l'idée de lier l'art et l'Ancien Testament, la
Bible. Comme une sorte de retour au point
de départ de l'histoire de l'art. L'univers des
contes, des légendes et des mythes fondateurs comporte un potentiel de transmission et d'éducation intéressant. L'idée m'a
plu de trouver une solution d'art contemporain pour inventer un vecteur qui nous
relie à cette humanité en nous, à travers
un propos biblique. D'autres artistes que
j'apprécie beaucoup ont créé des œuvres
remarquables pour différents lieux de
culte. Marc Chagall et ses nombreuses réalisations de vitraux (ndlr: en Allemagne, en
Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en
Suisse, et aussi à Jérusalem : les vitraux
de la synagogue de l'hôpital Hadassah),
Marc Rothko (La Rothko Chapel, lieu de
culte sans dénomination, dédié à l’Art, la
spiritualité et aux droit de l'Homme). Les
vitraux de Matisse… »
- A l’origine, l’idée des commanditaires
était celle d’une sculpture représentant
un olivier, protégée par une vitre de verre.
Comment as-tu appréhendé ce projet et
as-tu fait des recherches particulières?
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« Je n’ai pas fait de recherches, j’ai directement commencé à faire quelques dessins. Ils
m’avaient demandé de faire un olivier, j’ai
juste recherché la forme caractérisque de
l’arbre, et agencé le positionnement d’environ
200 feuilles. A la base, ils voulaient une sculpture posée contre le mur, avec une plaque
de verre devant pour la protéger. Quand ils
m’ont expliqué ce dispositif, j’ai préféré utiliser directement cette plaque de verre, pensant que cela fonctionnerait beaucoup mieux
de n’avoir qu’un seul objet de focalisation : 3
plaques de verre, tout ce qui est câblage électrique serait caché à l’arrière et les feuilles
illuminées par derrière. A un niveau technique, autant qu’artistique, cela me semblait
beaucoup plus fonctionnel. Ils ont été très
ouverts et m’ont laissé carte blanche.
Il faut que ce soit propre, simple, et facile à
entretenir. Les feuilles seront remplies par
des papiers calque (pour laisser passer la
lumière), et imprimés (et non manuscrits).
Il me semblait important de veiller à une
unité de forme, de style et d’écriture, pour
que l’Arbre présente un aspect homogène.
La liberté dans la contrainte… Car mon but
était aussi que l’utilisation future de l’Arbre
et sa manipulation quotidienne soient les
plus aisées possible (remplacement d’une

ampoule, insertion d’une nouvelle feuille
pour un donateur, déplacement des vitres,
etc…). »
Au niveau stylistique et formel, Stephan a
donc laissé parler sa propre voix. Il a opté
pour une esthétique très dépouillée, une
forme simple. Il a voulu donner l’impression
aux spectateurs, qui sortent de la salle de
la tevah et se dirigent vers le foyer, d’apercevoir à travers l’ouverture des portes, un
bout de ciel : un grand aplat bleu. La peinture a été appliquée au spray (sur le verre,
c’est ce qui tient le mieux) pour mettre en
valeur l’aspect brillant du verre et maintenir
un maximum de simplicité, un côté « ultraclean » (sic).
La confiance entre l’artiste et les responsables du projet a joué un rôle important,
dans la mesure où il faisait un travail en
miroir, à l’envers, sur des plaques de verre
posées contre le mur. Pendant toute la durée
de réalisation du travail (qui a requis une centaine d'heures), personne, Stephan inclus, ne
pouvait voir, ni même vraiment imaginer le
résultat final. « Cela a occasionné pas mal de
frissons et de stress, mais m’a aussi procuré
le plaisir de la prise de risque et l’anticipation
de la surprise. »
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Pour le moment, Stephan apprécie beaucoup
l’œuvre de Matisse et admire son utilisation
de la couleur. Il y a certainement un peu de cet
univers des aplats de couleur pure qui s’est
glissé dans notre arbre. Cette apparente simplicité n’est pas facile à atteindre et n’a rien
de naïf. Parmi d’autres artistes qui peuplent
l’univers de Stephan Goldrajch, il y a aussi
Dubuffet et d’autres créateurs du monde de
l’Art brut, appelé aujourdhui « Outsider Art »
ou « Art en marge ».
- Quel est ton sentiment par rapport à la
présence de ton œuvre à Beth Hillel, au lieu
d’une autre synagogue ?
« C’est très bien ! A un moment donné, j’étais entré
un peu dans un délire – on rigolait avec Ephraïm
– en se disant que ce serait bien si toutes les synagogues libérales nous invitaient à faire un arbre.

On allait faire le tour du monde en faisant des
arbres un peu partout. Ce serait drôle ! »
- Si c’était à refaire ?
« Je n’aurais pas vu ça d’une manière différente. Ce que je vois aujourd’hui est fidèle à ce
que je voulais. Mais après… satisfait ? Mieux
vaut mettre un point ici, … »
Alors, nous mettons un point, car nous
savons que les véritables artistes doutent
toujours, et nous contemplons l’Arbre de Vie,
avec l’espoir de voir s’illuminer bientôt toutes
ses feuilles.
■
Pour en savoir plus:
http://www.goldrajch.com/
http://www.cclj.be/article/1/1465
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Allocution de Miriam Kramer
à l’occasion de Kabbalat Shabbat
du 11 Janvier 2013
traduction en français, LucBourgeois
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La World Union for Progressive Judaism
(WUPJ) est le plus grand mouvement mondial
regroupant 1.800.000 Juifs dans sept régions.
L’une d’elles est l’UEJP (Union Européenne
du Judaïsme Progressif), qui regroupe, fédère
et aide plus de 170 communautés libérales et
réformées dans 16 pays.
Géographiquement, nous nous étendons de
Dublin à l’Ouest jusqu’à Vienne à l’Est, et de
Copenhagen, au Nord, jusqu’à Barcelone, dans
le Sud.
Que faisons-nous? Voici, sans ordre de priorité, nos domaines d’activité.
* Notre Fonds de Formation Rabbinique sponsorise et aide les étudiants des séminaires
rabbiniques européens, le Leo Baeck College
de Londres et le Abraham Geiger Kolleg de
Potsdam.
* Nous apportons de l’aide à de petites communautés dans la recherche et la mise en
place de rabbins.
* Nous apportons de l’aide aux dirigeants
de communautés en place et en construction pour assister aux séminaires de
Beutel Leadership, organisés par le Anita
Saltz Internatonal Educational Center de
Jérusalem.

* En collaboration avec les dirigeants de la
WUPJ, nous assurons la promotion et la
reconnaissance des communautés libérales
par l’ensemble des communautés de leur
pays ainsi que par les autorités de l’Union
Européenne, ici à Bruxelles.
* Nous apportons de l’aide aux nouvelles
communautés qui se développent: conseils,
visites de rabbins, activités synagogales et
la publication de livres de prière « libéraux »
dans les langues locales.
* Nous publions une lettre d’information
mensuelle qui reprend les activités et les
réalisations des communautés à travers
l’Europe.
* Nous apportons les services du Beth Din
européen dans les pays qui ne disposent pas
du nombre suffisant de rabbins pour former
un tel Beth Din.
* Nous recherchons activement des sources
de financement de l’Union Européenne et
d’autres sources de financement pour aider
notre région et les communautés à réaliser
leurs objectifs.
* Nous organisons le jumelage de communautés entre elles pour qu’elles développent
ainsi une assistance mutuelle.
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* Nous soutenons les mouvements de jeunesse
nationaux ainsi que les activités au niveau
européen pour les jeunes et les jeunes adultes.
* Nous travaillons en contact étroit avec la
WUPJ. Le vice-président du développement
international, le rabbin Joël Oseran, est
membre de notre équipe et rend des visites
régulières aux communautés à travers
l’Europe. A l’instant où je vous parle, il est à
Milan, et il sera le week end prochain à Paris.
* Par dessus tout, nous nous efforçons de
développer et de stimuler la croissance du
judaïsme libéral à travers l’Europe. En effet,
nous estimons qu'en combinant le respect
de la tradition juive avec l’ouverture à la

modernité, il fournit le plan pour la continuité juive au XXIème siècle.
* Tous les deux ans, nous organisons une
conférence – la prochaine aura lieu en mai
2014 - mais pour l’instant je vous recommande
d’assister à la WUPJ Biennial conference de
Jérusalem, durant la première semaine de mai
2013. C’est là une opportunité sans pareille de
rencontrer non seulement nos amis européens,
et de participer à notre assemblée, mais également de comprendre en profondeur notre
mouvement à l’échelle mondiale.
Il me reste à vous remercier pour votre accueil
magnifique et à vous souhaiter Shabbat
Shalom.
■

Bibliothèque de Beth Hillel
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la bibliothèque a un nouvel horaire d'accueil:

Gaëlle sera là pour vous
TOUS LES LUNDIS DE 17H30 À 20H
et vous guidera dans vos recherches.
Elle pourra éventuellement vous accueillir à d'autres moments, sur simple demande.

La bibliothèque est par ailleurs accessible
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.
Pour tout renseignement, appelez le secrétariat au
02.332.25.28.
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Joseph Bialot
par Isabelle Telerman
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Votre fumée montera
jusqu’au ciel
Joseph Bialot
Ed.l’Archipel, 2011
Collection Série Noire
978-2-80980-491-1
260 pages

C’est en hiver que les
jours rallongent
Joseph Bialot
Editions du Seuil, 2002
Collection Série Noire
ISBN 978-2-02054-183-1
280 pages

Le salon du prêt-à-saigner
Joseph Bialot
Editions Gallimard, 1978
Collection Série Noire
ISBN 978-2-07043-548-7
247 pages

d’y introduire une sélection. Toutefois,
force est de constater qu’ils se distinguent
sur le plan littéraire : récits autobiographiques (Wiesel), essai au détachement
clinique(Lev i), fresque lyr ique (Piotr
Rawicz) ou longue épopée fantastique (Leib
Rochman), dans une magistrale utilisation
de la fiction pour exprimer la négation la
plus absolue de l’humanité.

Encore un témoignage sur la Shoah … Un de
plus ou plus exactement un de moins puisque
Bialot nous a quittés en novembre dernier.

Chez Bialot, le témoignage est brut, rugueux.
L’auteur est allé au camp, pas à la Sorbonne.

Ce témoignage viendrait-il après tous les autres,
dans la longue file où se côtoient Primo Levi,
Robert Antelme, David Rousset, Elie Wiesel,
Imre Kertesz et d’autres que la célébrité n’a pas
retenue mais qui ont réussi à coucher sur le
papier une part définitivement abîmée d’euxmêmes, parfois à la demande de leurs enfants,
d’enfin dévoiler avant de disparaître, ce qui
avait précisément échappé à la disparition.
Il serait délicat d’établir un ordre de priorité
parmi ces écrits, bien davantage indécent

On écoute davantage la narration qu’on ne la
lit. On se trouve face à une force vitale qui
n’épargne rien à la nature humaine. Il faut
dire que l’expérience concentrationnaire
annule purement et simplement toute illusion à l’égard de son prochain. L’utilisation
d’une ironie caustique dans la description de
scènes particulièrement dramatiques pourrait
paraître décalée, presqu’inappropriée. Mais
elle appartient aux mécanismes de survie mis
en place par l’auteur pour « s’en sortir », avec
cette lancinante interrogation : s’en sort-on
jamais d’une telle expérience ?
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Bialot expose sans gêne (peu lui importe ce
que le lecteur en pensera) ses opinions géopolitiques, pour le moins radicales, rabotant sans
doute au passage les consensus universitaires.
Mais la vie fait que certains individus n’ont
pas eu le temps de s’intéresser à la complexité
des choses, particulièrement quand il s’agit de
survivre à tous les instants. La vie a mordu
leur chair sans leur demander leur avis.
Le récit est émaillé de bout en bout par la
gouaille du titi parisien que fut Bialot, pourtant né à Varsovie en 1923 et qui, avec ses
parents, s’installe à Paris en 1930.
Véritable amoureux de la ville, connaisseur
incollable des rues, des impasses et des
cours du quartier des ateliers de la confection, Bialot connaîtra, à 57 ans, une célébrité
littéraire comme auteur de romans noir, avec

la publication d’un premier polar intitulé « Le
salon du prêt-à-saigner ».
A l’heure où les témoins disparaissent, où
ne subsisteront bientôt plus que les écrits,
les enregistrements, les études historiques
aussi fouillées et scrupuleuses soient-elles,
Bialot nous adresse que tout ce qui est publié
sur Auschwitz doit être lu, systématiquement,
inlassablement, chaque strate se superposant à la précédente, comme si chaque lecture était vierge de toute connaissance préalable, alors qu’on pourrait imaginer, après
quelques ouvrages, en dessiner au moins
certains contours . Mais les contours d’Auschwitz sont inaccessibles. Personne n’est
jamais revenu raconter sa propre mort, écrivait Primo Lévi.
Alors, il faut lire, lire et encore lire. Avec des
pauses, sûrement. Des polars par exemple.■
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Le nouvel an des arbres
Rabbi Abraham Dahan

Nous présentons ici un texte écrit par
Rabbi Dahan il y a quelques années
à propos du rapport du peuple juif à
la terre et à la nature, un texte qui
nous explique également le sens de
Tou Bishvat et la manière dont nous
avons mis aujourd’hui en œuvre les
commandements bibliques.
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Le Judaïsme est souvent perçu comme peu
sensible à la nature. L'image qu'on a du Juif
est plutôt celle d'un jeune de Yeshiva ou d'un
vénérable vieillard penchés sur un livre ou, à
la limite, celle d'un commerçant ou d'un industriel pressés. Bien moins, celle de quelqu'un, en
promenade ou en contemplation dans la forêt.
Dans la Bible déjà, nous avons l'image frappante de Jacob Israël, homme d'intériorité et
d'étude (Gen. 25.27), tandis qu'Esaü est « un
habile chasseur et homme des champs ».
Pourtant, à l'origine, les Juifs étaient un peuple
de paysans. Nos fêtes sont liées aux saisons et
aux moissons. Le calendrier juif a été calculé
avec beaucoup d'ingéniosité pour que les fêtes
tombent aux mêmes saisons. Ce n'est qu'après
la perte du pays, l'exil, la dispersion et son
avalanche de limitations, que le contact avec
la terre et la nature se perdra.
Pour des besoins de sécurité, les Juifs ne pouvaient plus habiter à la campagne et quand
ils le pouvaient, ils n'avaient ni le droit de
posséder la terre, ni celui de la travailler. Ils
furent confinés dans les métiers « honteux »

et humiliants et enfermés dans des ghettos
avec, pour unique respiration, leurs livres et
l'étude permanente.
Cependant, la conscience, le respect et l'amour
de la nature « à travailler, à préserver » sont
présents dans la Bible.
Après les lois pour les hommes viennent celles
de la terre et, d'abord, l'année shabbatique, la
septième année. La terre est comme l'homme,
elle a son shabbat: « l'Eternel parla à Moïse au
mont Sinaï en ces termes: parle aux enfants
d'Israël et dis-leur: quand vous serez entrés
dans le pays que je vous donne, la terre sera
soumise à un chômage en l'honneur de l'Eternel. Six années tu ensemenceras ton champ,
six années tu travailleras ta vigne et tu en
recueilleras le produit; mais la septième
année, un chômage absolu sera accordé à la
terre, un shabbat en l'honneur de l'Eternel.
Tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne… Ce sol en repos appartiendra
à tous pour la consommation… »
Le rapport à la terre est, certes, un rapport de
possession, mais de possession limitée, car,
comme l'homme, elle appartient à Dieu. Elle
ne peut pas être travaillée sans répit, elle n’est
pas propriété permanente. Six ans pour le travail et la septième année sera celle de la libération et du repos de la terre, et quarante neuf
ans pour la propriété. C'est le fameux jubilé.
Innombrables sont les lois qui disent la place,
l'importance et la beauté de la nature: « S'il
arrive que tu doives assiéger une ville pendant longtemps, tu ne dois pas, pour t'en
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rendre maître, détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te
nourrissent, tu ne dois pas les abattre. Oui,
l'arbre du champ, c'est l'homme même. Tu
l'épargneras dans les travaux du siège. »
(Deut. 20.19) Et le Talmud développe: « Quand
un homme abat un arbre de la forêt, son cri
va d'une extrémité à l'autre, même s'il est
inaudible à l'oreille humaine… Comme le
cri d'une âme qui quitte le corps humain. »
C'est dans cette ligne que s'inscrit Tou Bishvat,
le 15 Shevat, une fête créée par nos rabbis. Tou
Bishvat, nous l'avons vu, a donc sa racine dans
la Torah.
De même qu'il y a un nouvel an pour les hommes,
il y en a un pour la nature et les arbres. C'est
Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, la fête de
la nature. Tou Bishvat tombe toujours en janvier ou février, nous sommes encore en hiver et,
déjà, les sages et le peuple guettaient avec tendresse et ferveur les premiers signes du réveil
de la nature. Les premiers frémissements qui,
pour l'œil averti, annonçaient le bourgeonnement. C'était le signal pour commencer à planter des arbres. D'ailleurs, le 15 Shevat, c'est la
date à partir de laquelle on comptait l'âge de
l'arbre pour déterminer les dîmes. Les enfants

des écoles se retrouvaient dans les champs
pour planter des arbres…
Et quand il n'y eut plus de champs, ni de terre, ni
d'arbres, on célébrait Tou Bishvat pour fêter la
nature et les arbres en mangeant des fruits. Des
fruits qui rappelaient la terre d'Israël. Les efforts
du K.K.L. s'inscrivent en droite ligne dans la tradition juive la plus profonde et la plus authentique.
Il est vrai, cependant, que si dans cette tradition il y a la conscience, le respect et l'amour
de la nature, il n'y a pas de culte de la nature,
pas de romantisme qui la diviniserait ou la
mettrait au-dessus de l'homme. Pour notre tradition, le maître responsable, le gérant, c'est
l'homme. C'est lui et sa vie qui ont la primauté.
Il y a un certain culte et amour de la nature qui
cachent mal la haine des hommes.
Il n'y a pas non plus de culte du naturel.
Pour la tradition juive, ce n'est pas parce que
quelque chose est naturel que c'est forcément
bon. La nature peut donner du poison, mais
l'homme, avec son savoir et sa chimie, peut
et doit le transformer en médicament. A la
nature doit s'ajouter la culture. L'amour de la
nature, ce n'est ni la fusion, ni la confusion
des valeurs.
■
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Vendredi 1er février		
18h30: Kabbalat shabbat Ledor Vador
Samedi 2 février - 22 Shevat
10h30: Shacharit Yitro
Vendredi 8 février 		
19h00: Kabbalat shabbat Suivi d’un oneg shabbat
					offert par Joseph Vanuxem
Samedi 9 février - 29 Shevat
10h30: Shacharit Mishpatim
					Bat Mitsvah de Laura Nicais
Vendredi 15 février		
19h00: Kabbalat shabbat
					Suivi d’un oneg shabbat Scandinave
Samedi 16 février - 6 Adar
10h30: Shacharit Teroumah
				
13h00: Cercle Exploration Midrashique : 		
					« A la poursuite du Leviathan »
					(voir annonce p. 7)
Jeudi 21 février			
19h00: Assemblée générale de la CILB Beth Hillel
Vendredi 22 février		
19h00: Kabbalat shabbat
Samedi 23 février-13 Adar – erev Pourim
				10h30: Shacharit « Vayechi » Shabbat Zachor
				
16h00: FETE DE POURIM (voir annonce p. 31)
				
18h30: Havdalah et lecture de la Meguilah
Mardi 26 février-16 Tevet
15h00: Café Klatsch (voir annonce p. 21)

MARS
Vendredi 1er mars		
18h30: Kabbalat shabbat Ledor vador
Samedi 2 mars - 20 Adar		
10h30: Shacharit Ki Tissa, Shabbat Parah
Vendredi 8 mars			
19h00: Kabbalat shabbat
					Suivi d'un repas communautaire
Samedi 9 mars - 27 Adar		
10h30: Shacharit Vayakhel-Pekoudé,
					Shabbat HaChodesh
Vendredi 15 mars		
19h00: Kabbalat shabbat
Samedi 16 mars - 5 Nissan
10h30: Shacharit Vayikra
				13h00: « Kené Lekha Chaver »
					
Cercle d'étude de la parashah de la semaine
					(voir annonce p. 7)
Mardi 19 mars			
15h00: Café Klatsch (voir annonce p. 21)
Vendredi 22 mars		
19h00: Kabbalat Shabbat
Samedi 23 mars - 12 Nissan
10h30: Shacharit Tsav, shabbat HaGadol
Lundi 25 mars			
19h00: Seder communautaire de PESSACH
					(voir annonce p. 23)
Vendredi 29 mars		
19h00: Kabbalat Shabbat
Samedi 30 mars - 19 Nissan
10h30: Shabbat Chol HaMoed Pesach

S HEVAT – ADAR – N I S S A N 5773

COURS ET ACTIVITES
Informations et inscriptions au 02.332.25.28 - E-mail: secretariat@beth-hillel.org
Judaïsme, Pensée et Pratique - Cours d'initiation au Judaïsme
Rabbi Marc Neiger
Tous les lundis de 19h00 à 21h30
Tous les mardis de 9h30 à 12h00
SAUF  Les 25 et 26 mars 2013
Talmidi - cours de Talmud Torah
Infos: Josiane Goldschmidt au 0477.23.88.62
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
SAUF  Le 13 février 2013
Bibliothèque - Gaëlle Szyffer
Tous les lundis de 17h30 à 20h: accueil et permanence par Gaëlle Szyffer.
Autres jours possibles sur rendez-vous.
Exploration Midrashique - Cercle d'étude
Un samedi tous les 2 mois, après l'office.
« A la poursuite du Leviathan »
 Samedi 16 février à 13h00
Rikoudei Am - cours de danses israéliennes
Infos: Shimon Bitton au 0471.60.07.43
Tous les lundis de 20h à 22h.
Kené lekha Chaver - cercle d'étude
A partir d'avril, le cercle d'étude aura lieu chaque troisième samedi du mois après l'office.
« Etude de la parashah de la semaine »

Samedi 16 mars à 13h00
Café Klatsch
Réunion conviviale un mardi par mois pour les seniors avec thé, café et gâteaux de 15h à 17h.
 Mardi 26 février et 19 mars à 15h00
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Qui est Luc Yehoshua
Bourgeois, nouveau
Directeur de Beth Hillel ?
Interview:Charlotte Gutman-Fischgrund

Nous le savons tous, l’ancien président exécutif de Beth Hillel, notre
ami Philippe Lewkowicz, est depuis
le début de l’année remplacé par
notre ami Luc Bourgeois qui est
devenu Directeur de Beth Hillel,
tout en conservant ses fonctions de
rédacteur en chef du magazine mensuel, le Shofar. Ce fut un réel plaisir d’interviewer Luc et j’espère que
vous le découvrirez et l’apprécierez.
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Charlotte Gutman-Fischgrund: Pour ceux
qui ne vous connaissent pas encore, qui
vous ont peut-être croisé, vous ressemblez
à Einstein. Qui êtes-vous Luc Bourgeois ?
Luc Bourgeois : Je suis belge, je suis né il y
a 58 ans à Bruxelles où j’ai grandi ; j’ai deux
enfants de 30 et 32 ans, et je suis veuf depuis
huit ans. Entretemps j’ai rencontré une compagne avec qui je partage les joies et parfois
les déboires de la vie.
J’ai une formation d’ingénieur industriel
en électronique, diplômé de l’ECAM Ecole
(Centrale, anciennement Catholique) des Arts
et Métiers ; j’ai fait carrière dans l’informatique, plus précisément l’informatique industrielle, l’automatisation de lignes de production, et ensuite en tant que consultant SAP, le
progiciel informatique, qui assure la gestion
complète des sociétés.

Dernièrement j’ai eu l’opportunité de prendre
la place de directeur de Beth Hillel, sans hésiter longtemps, le domaine informatique étant
devenu trop répétitif à mon goût, tandis qu’à
Beth Hillel, le poste offre plus de variété. Ceci
étant dit, je continuerai à gérer en parallèle
un certain nombre de projets via ma PME.

l a v i e d e b e t h h i ll el
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CG : En fait vous avez la même formation
que le rabbin Marc Neiger ?
LB : C’est probablement ce qui explique une
compréhension rapide, le non dit similaire,
on se comprend sans se parler. Mais il est
plus fort que moi en informatique.

Le ‘Beth Din’ est le tribunal rabbinique devant
lequel on va défendre sa cause quand on veut
rejoindre le peuple juif. Sa principale fonction
et attitude est de décourager l’impétrant pour
le faire changer d’avis. Les rabbins Albert
Dahan et Henri Noach en faisaient partie.

CG : Que pensez-vous de votre ressemblance étonnante avec Albert Einstein ?
LB : On me fait souvent la remarque. Je crains
bien que la ressemblance s’arrête au visage,
ce qu’ont confirmé les recherches généalogiques de mon père.

CG : Pour voir jusqu’où va votre foi ?
LB : La foi n’a pas grand chose à y voir ; il
s’agit plus de la motivation, l’opiniâtreté à
faire le pas et la volonté de devenir membre
à part entière du peuple juif, avec tous les
aléas que cela comporte.

CG : Quel est votre bagage religieux ?
LB : Je viens d’une famille catholique, pour
qui la religion était un fait essentiellement
social. Du côté de mon père, c’étaient des
agriculteurs du Brabant Wallon dont notre
branche était des bâtisseurs très éloignés
de toute religion. Du côté de ma mère, la
famille venait du Limbourg Hollandais, et
comptait un cousin de mon grand-père, professeur jésuite au Sacré Collège à Rome, tandis qu’un autre ancêtre, au 17ème siècle, fut
archevêque.

CG : Quels contacts aviez-vous avec
le fondateur du mouvement libéral de
Belgique, le rabbin Albert Dahan ?
LB : Au début, un contact léger, car à l’époque,
il n’était pas en place. Mais ses discours et
sa personnalité étaient toujours si puissants
que ce fut un réel bonheur de le rencontrer et
d’apprendre à mieux le connaître par la suite.

CG : Vous avez donc des antécédents
catholiques, qu’est-ce qui a déclenché
votre rapprochement vers le judaïsme ?
LB : Depuis mon enfance, et ensuite à travers
de nombreuses lectures, j’ai éprouvé une attirance grandissante pour le judaïsme.
CG : Il y a donc eu une conversation en
bonne et due forme pour devenir membre
de la communauté juive. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
LB : Je suis arrivé à Beth Hillel en 1999 du
temps du rabbin David Meyer chez qui j’ai
régulièrement suivi les cours. En 2002, je
me suis converti lors du passage du rabbin
Henri Noach chez qui j’ai également suivi les
cours de judaïsme. Le ‘Beth Din’ s’est fait à
Beth Hillel, et la ‘mikvè’ à Paris avec le rabbin Farhi.

CG : Vot re nom de fa m i l le est
« Bourgeois », vous a-t-on proposé de le
changer après votre conversion ?
LB : Non, cela n’a guère de sens. Ce qui
compte, c’est le prénom hébraïque qui assure
la filiation.
CG : Quel est le détonateur qui a fait que
vous vous êtes intéressé au judaïsme ?
LB : J’ai été plongé dans les livres depuis
mon adolescence, il y a eu des déclics, des
événements qui ont précipité les choses ; la
combinaison des deux : événements très forts
et lectures.
CG : Quel fut le premier déclic ?
LB : Je n’en sais rien, il y a un aspect singularité et un aspect familial. Singularité, j’allais
régulièrement à Anvers visiter ma tante qui
habitait au cœur du quartier juif, et j’ai été
habitué à croiser les juifs religieux d’Anvers.
Il y a eu plusieurs déportés politiques dans
la famille. Un oncle a été pris en 1940 par les
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Allemands en sa qualité d’espion de la guerre
14-18 et a passé les cinq ans de la guerre dans
divers camps de concentration, déménagé
tous les six mois, a fait la marche de la mort,
et fut finalement libéré, avec les Juifs, par les
Américains le 11 avril 1945 à Buchenwald.
CG : Y a-t-il eu d’autres événements
marquants ?
LB : Le gros choc fut le décès de ma sœur
en 1991, une sœur qui me précédait dans la
lignée familiale. J’avais 37 ans, et cet événement douloureux a probablement cristallisé
mon désir de devenir juif.
CG : Ces messages de mort et de survie,
transmis par le vécu de votre famille sont
donc à la base de votre volonté de vous
rapprocher du judaïsme ?
LB : Je n’en suis pas sûr.
CG : L’âme survit-elle au corps ?
LB : A l’enterrement de ma femme, un cousin
bouddhiste m’a dit : « elle est là ». Il y a des
moments où on sent une présence. Quelque
chose reste et le judaïsme est fort dans la
perpétuation de la mémoire, d’une forme de
vie des disparus auprès des vivants après le
départ, la mort.
CG : Vous croyez à la réincarnation ?
LB : Cela ne m’intéresse pas. L’important,
c’est ici et maintenant.
CG : Si l’on suit ce raisonnement, l’âme
partirait dans des corps et l’on peut imaginer que l’âme de femmes entre dans des
corps d’hommes et vice versa, peut-être
ceci explique-t-il les questions soulevées
par l'homosexualité?
LB : C’est une belle interprétation, mais je n’y
suis pas sensible.
CG : Pourquoi avoir choisi Beth Hillel ?
LB : Parce que je savais que Beth Hillel
serait la seule communauté à m’accepter.

Ailleurs j’aurais été rejeté. Par contre,
les rabbins de Beth Hillel ne comprenaient pas ma démarche et, suivant en
cela la hallakhah, ont tout fait pour me
dissuader.
CG : Et qu’en pense votre compagne
actuelle?
LB : Nous regardons nos différences religieuses, mais pas uniquement religieuses,
réciproques avec un sourire en coin quand
certains préjugés s’avèrent corrects. Pour
le reste, nous participons souvent ensemble
aux offices ou fêtes de Beth Hillel, comme
je l’accompagne parfois à des offices
chrétiens.
CG : Comment s’est fait le passage de
membre au Conseil d’Administration
(CA) puis à la place de Directeur à Beth
Hillel ?
LB : J’étais membre assidu à Beth Hillel de
1999 à 2011. En 2008, Philippe Lewkowicz
m’a proposé de rejoindre le CA qui regroupe
une douzaine de personnes et je l’ai rejoint
en 2011. En 2013, me voilà Directeur de Beth
Hillel à temps plein.
De membre à administrateur, on fait plus
de choses, on est impliqué dans le fonctionnement quotidien et dans l’organisation
d’événements ponctuels ; très rapidement j’ai
repris la responsabilité de notre mensuel, le
Shofar, j’ai donc combiné la place d’administrateur et de rédacteur en chef du Shofar.
Tout cela me passionne et je n’ai pas voulu
changer une équipe gagnante. En effet, nous
avons une pépinière d’auteurs qui nous présentent leurs textes de grande qualité et je
joue au chef d’orchestre ; une fois le Shofar
imprimé, il y a une armée de bénévoles
pour tout mettre sous pli et assurer l’envoi
à nos membres. Nous envoyons 370 exemplaires du petit Shofar et 1500 exemplaires
du grand Shofar qui connaît une plus large
distribution.
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CG : Et que dire du passage d’administrateur/rédacteur en chef à la nouvelle fonction de Directeur/Rédacteur en chef ?
LB : J’ai la responsabilité d’assurer que tout
fonctionne, je suis l’homme- orchestre et j’ai
la chance d’être secondé par une femmeorchestre en la personne de Yardenah : une
efficacité redoutable et un œil de lynx pour
les détails, et par ailleurs quelqu’un avec qui
il est très agréable de travailler.
CG : Quel contact aviez-vous avec
Philippe Lewkowicz ?
LB : Une très bonne relation. Philippe a une
énergie et capacité de travail qui m’ont toujours sidéré. Après un mois de transition,
j’hérite d’un outil merveilleux ; il a très bien
préparé sa sortie mais, surtout, il a toujours
été méticuleux et je retrouve tout et la raison
de toute information.
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Il est opiniâtre, entre autres, quand on a
besoin de fonds, et il peut motiver les gens à
réaliser le travail nécessaire et un peu plus ...
Il va venir défendre le bilan de 2012 à la prochaine Assemblée Générale du 21 février
2013.
Message à Philippe Lewkowicz : « Merci
Philippe. Je te souhaite rien que du bonheur
pour la suite. Quant à la reprise de tes activités, merci de m’avoir laissé un tel outil. C’est
remarquable. »
CG : Comment envisagez-vous la promotion du mouvement libéral en Belgique ?
LB : Nous devons tout d’abord stabiliser les
outils existants : le site www.beth-hillel.
be, Facebook, la newsletter, … Notre taux
de lecture sur Facebook est remarquable.
Nous devons certes encore augmenter le
nombre d’amis FB, mais nous devons également voir comment dynamiser les membres
existants, et étendre notre couverture dans

la communauté. Radio Judaica sera certes
un outil incontournable.
CG : Vous commencez votre mandat avec
une réalisation unique : « l’Arbre de Vie »,
sur une idée de Myriam Abraham, réalisée par l’artiste Stephan Goldrajch, et
mise en place par Ephraïm Fischgrund.
LB : Je suis très impressionné par l’association entre Myriam Abraham et Ephraïm
Fischgrund. J’espère que l’œuvre qu’est
« l’Arbre de Vie » va devenir le symbole de
notre communauté. Quand vous êtes à la
bimah, et que les portes sont ouvertes, vous
recevez une image très forte. Cet Arbre de Vie
doit, in fine, redynamiser les contacts avec
nos membres et avec les non membres, renforcer, recréer et créer des liens. Pratiquement,
le projet a été présenté durant le Shabbath du
25 janvier 2013. Un dépliant est disponible.
CG : Votre dernier édito parle de la
phrase de Léonard Cohen : « There is a
crack in everything » ou « il y a une craquelure dans tout ».
LB : Cette phrase du filet de lumière qui peut
passer en toute situation matérielle ou spirituelle, m’a toujours fait penser à Hannukah.
Notre regretté ami, Manu Wolf z’l, l’un des pères
fondateurs de Beth Hillel, de qui nous évoquons
très souvent la mémoire et les idées, ne partageait pas cette vision des choses. J’ai donc tenu
à exposer mon point de vue, mais, comme dans
les discussions talmudiques, à ne pas oublier
que Manu avait un point de vue opposé, et que
les opinions doivent pouvoir vivre ensemble.
L’action et la création ne sont possibles qu’à
partir d’une tension entre des opposés. C’est
l’une des raisons de la survie du judaïsme, comparé aux absolutismes et aux pensées uniques.
CG : Merci Luc Yehoshua Bourgeois. Je
vous souhaite bon succès afin de relever
tous les défis de votre nouvelle fonction
au sein de Beth Hillel.
■
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Car l’homme est un arbre
des champs
par Anne De Potter

Ki aadam èts hasadéh (Deut.20.19)
כִּ י ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה
Prenez une graine en main, une graine d’arbre
en particulier. Elle semble insignifiante; elle
a pourtant la possibilité d’atteindre jusqu’à
plusieurs dizaines de mètres et de vivre des
milliers d’années 1.
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Certaines graines germent après un temps
considérable, dès que les conditions
deviennent enfin favorables. Un magnifique symbole pour ceux qui traversent des
moments difficiles : le tout est de tenir pendant
la pluie pour être capable d’apprécier le beau
temps qui lui succédera sans doute un jour...
Les sages sont conscients de ce formidable
potentiel, au cœur de l’hiver. Ils voient ce qui
va naître et perçoivent les signes des prochaines floraisons, dont la première, celle
de l’amandier, qui peut déjà se produire en
janvier si la saison est assez douce. Voilà ce
qui explique que le nouvel an des arbres, Tou
Bishvat, se fête parfois sous la neige sous
nos latitudes, ce qui paraît bien étrange à
première vue.
Les racines de l'arbre sont invisibles, elles
creusent dans l’obscurité pour chercher de
quoi le faire vivre et lui permettre de résister
aux tempêtes. Elles peuvent se développer
à l’infini, comme l'intellect, et symbolisent
1

2

l’éternité et la résilience : si le tronc est
coupé, ses racines lui permettent de revivre2.
Un parallèle s’impose d’évidence avec la tradition qui remonte la nuit des temps.
A partir d’un tronc central qui représente, le
but, le projet, l’arbre se déploie en trois dimensions, comme se développe l'exploration complexe et créative du possible afin d'aboutir à
la réalisation concrète.
Ses feuilles, puis ses fleurs, puis ses fruits,
montrent que l’arbre est bien vivant, comme
la tradition devrait l’être; lui aussi embellit le
monde et répand ses multiples bienfaits.
Les feuilles de l’arbre apportent cette touche
de fraîcheur, de légèreté, les fleurs révèlent la
beauté, un semblant de futilité, et ses graines
lui permettent de s’évader, de voyager, parfois
très loin…
L’éternel fit surgir du sol du jardin d’Eden
« toutes espèces d’arbres, beaux à voir
et propres à la nourriture ; et l’arbre de
vie au milieu du jardin, avec l’arbre de
la science du bien et du mal » (Gén. 2.9).
« L’Ete r n el-Die u d onn a un ordre à
l’homme en disant Tous les arbres du jardin, tu peux t’en nourrir ; mais l’arbre
de la science du bien et du mal tu n’en
mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir ! » (Gén. 2.16-17) :

 oir par exemple Jean-Marie Pelt, A l’écoute des arbres, éd. Albin Michel, 2000 et Alain Baraton, Dictionnaire amoureux des
V
jardins, éd. Plon, 2012
Ces passages sont inspirés de l’émission Judaïca, diffusée sur France 2 le 20 janvier 2013, qui nous fait partager un dialogue entre
Josy Eisenberg et Raphaël Sadin à propos de Tou Bishvat.
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le premier commandement, dont le non respect est sanctionné par la mort 3 .
Si l’arbre de la connaissance du bien et du mal
ne produisait qu’un seul fruit, semble-t-il, l’arbre
de vie en produisait douze, chiffre qui symbolise
le cycle du renouvellement des générations…
Quand Moïse envoie des émissaires pour
explorer le pays de Canaan, il leur demande :
« quant au sol, (vous observerez) s’il est gras
ou maigre, s’il est boisé ou non. Tâchez aussi
d’emporter quelques uns des fruits du pays »
(Nombres. 13.20). La connaissance passe par
les sens, y compris le goût, le goût du pays
après quarante ans de manne.
Marc-Alain Ouaknin nous initie à la vision
des kabbalistes, notamment sur la parenté
entre l’arbre, couronne du monde végétal, et
l’homme, couronne du monde animal, tous les
deux debout, porteurs de fruits (les bonnes
actions pour les hommes) et offrant leur protection à ceux qui en éprouvent le besoin4.
Mais les hommes et les arbres aussi doivent
être protégés :
« Le respect de tout être, de toutes choses, a pour
modèle le respect que nous devons à l’arbre
qui personnifie Dieu Lui-même, le Créateur
et Ses forces créatrices : l’arbre séfirotique5.
Voilà pourquoi, parmi tous les éléments de
cette nature que nous appelons injustement
« inanimée », l’arbre est celui qui intéresse
plus particulièrement la Torah, les sages et les
kabbalistes. Ces derniers se préoccupent de la
protection de toute la nature, s’opposant résolument à sa dégradation, à son exploitation
insensée, mais c’est l’arbre qu’ils cherchent à
protéger avec une force particulière. » 6.

Et de citer le Deutéronome (20.19) :
« Si tu es arrêté longtemps au siège d’une ville
que tu attaques pour t’en rendre maître, tu ne
dois cependant pas en détruire les arbres en
portant sur eux la cognée : ce sont eux qui te
nourrissent, tu ne dois pas les abattre ; car
l’homme est un arbre des champs. »
Certains traduisent « L’arbre des champs estil un homme pour que tu t’attaques à lui ? »7
L’arbre, protecteur et digne de protection, est
donc en lien avec l’éthique et le Juste, le Tsadik :
« Un juste n’est pas passif. Il doit être
comme un arbre qui pousse, qui grandit.
Quand la bible parle du palmier et du cèdre
(Psaume 92.13-15), il s’agit d’arbres qui vivent
très longtemps et ne cessent de produire. Un
homme qui vit dans sa tour d’ivoire, qui ne
rencontre personne et ne parle à personne
ne sera jamais un Tsadik (…).
Rabbi Nahman disait : « Il est interdit de
devenir vieux ». (…) Comme ce serait beau
si, en avançant en âge, on se développait
comme un arbre ! (…) C’est pourquoi on a
comparé le Tsadik au cèdre et au palmier.
On lui souhaite de continuer à vivre. (…) »8
Deux hommes en particulier ont été consacrés,
oints par « l’huile d’allégresse » (Psaume 45. 8) :
« Josué et Zorobabel sont appelés « les deux
oliviers à droite et à gauche du chandelier »
(…) Josué est l’artisan de la réalisation de la
promesse de la Terre promise ; il est à gauche
et représente la colonne de la rigueur et de la
justice ; Zorobabel est le sauveur qui a reconstruit le Temple ; il est à droite car il suggère la
miséricorde qui a permis cette reconstruction.
Tous les deux sont des Justes à leur manière »9

 oncernant cet ordre, voir par exemple Sagesse des sens, Le regard et l’écoute dans la tradition hébraïque de Catherine Chalier,
C
éd. Albin Michel, 1995, p. 85.
Cfr. Jean-Marie Pelt, La solidarité chez les plantes, les animaux, les humains, éd. Fayard, 2004.
5
Sur cette notion, voir également Albert Soued, Les symboles dans la bible, éd. Grancher 1993, chap. XIII, L’arbre de vie et une
histoire de la chute, pp. 181 à 198. Cet auteur consacre aussi des pages au figuier, au grenadier, à la vigne, au palmier, à l’olivier, au
cèdre et à l’acacia (pp. 109 à 145).
6
Mystères de la Kabbale, éd. Assouline 2010, chap. X, Le symbole de l’arbre dans la kabbale, pp. 279 à 285.
7
L a bible traduction du le rabbinat français, éd. Colbo, p. 272
8
Josy Eisenberg et Adin Steinsaltz, L’Alphabet sacré, éd. Fayard 2012, p. 278 et p. 281.
9
A lbert Soued, Les symboles dans la bible, éd. Grancher 1993, p. 133.
3

4

35

arbre et bible

Arbre de vie, arbre de la science du bien
et du mal, arbre séfirotique … et l’arbre
généalogique ?
Les anciens romains utilisaient la métaphore
végétale pour exprimer les liens familiaux,
mais représentaient la famille sous forme de
maison.
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Ce sont les moines européens et les clercs de
l’église qui, pour des raisons religieuses puis
politiques, commencèrent à dessiner, à partir du
IXème siècle de l’ère chrétienne, sous une forme
généralement géométrique et abstraite, des
« arbres de droit », arbor juris, à l’origine pour
relier Jésus, fils de Marie, au roi David. Pour
ce faire, ils s’inspirèrent de ce passage d’Isaïe :
« Or, un rameau sortira de la souche de
Jessé (père du roi David), un rejeton poussera de ses racines. Et sur lui reposera
l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et
d’intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de science et de crainte de Dieu ; il
ne jugera point sur ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que
ses oreilles auront entendu. Mais il jugera
les faibles avec justice, il rendra des arrêts
équitables en faveur des humbles du pays ;
du sceptre de sa parole il frappera les violents et du souffle de ses lèvres il fera mourir les méchants. » (Isaïe 11.1-4).
Ces arbres de droit devinrent les « arbres
généalogiques » que nous connaissons sous
ce nom depuis le XIVème siècle10.
Bien avant le chêne de Louis IX, nos textes
bibliques unissent l’arbre et la Justice, ou du
moins à son idéal :
« Or, Déborah (l’abeille), une prophétesse,
femme de Lappidoth, gouvernait Israël
à cette époque. Elle siégeait au pied du

« palmier de Déborah », entre Rama et
Béthel, dans la montagne d’Ephraïm ; et c’est
à elle que les Israélites s’adressaient pour
obtenir justice »11.
« Déborah est une messagère qui transmet la
Tradition par le verbe, pollen qui fait fructifier l’arbre de la justice »12.
Le juge sous l'arbre ne cherche pas seulement
l'ombre qui convient aux magistrats, dans
tous les sens du terme. Il est assis, c'est-àdire qu'il s'est arrêté pour prendre le temps
d'écouter et de réfléchir, comme sous l’arbre
à palabres de certaines régions en Afrique.
Il s'appuie contre le tronc, lien entre la terre
et le ciel, entre la réalité et la loi, dans lequel
la sève circule.
« La justice s’appelle mishpath quand il
s’agit de rétablir les droits de l’opprimé
et de réparer le préjudice subi par la victime. Elle est à gauche de l’arbre de vie »13.
C’est aussi la justice du tribunal, par opposition à tsédek, la justice du cœur et des
bonnes œuvres « qu’elle soit assurée dans
le secret ou par le verbe, par l’amour ou
par la violence, cette dualité de la justice trouve difficilement son équilibre
et, comme le fruit du palmier, elle laisse
parfois au fond de la gorge un goût âcre,
voire amer ».
Pensons à l’arbre qui sert de potence, de
gibet …
Absalon, fils de David, est mort de s’être
emmêlé la chevelure en passant, monté sur
un mulet, sous le branchage touffu d’un grand
chêne, se trouvant suspendu ainsi entre
ciel et terre tandis que sa monture s’échappait (Samuel II, 18, 9), à la merci de ses ennemis, Joab en tête, qui n’eurent aucun mal à le

 ur ce sujet, voir notamment le blog « Entre nous et nos ancêtres », L’arbre généalogique (2ème partie, Origines et précurseurs),
S
Renan, 25 juillet 2011.
Juges, 4. 4- 5; cf. Josy Eisenberg, La femme au temps de la Bible, éd. Stock 1993, pp. 288 à 293.
12
A lbert Soued, opcit., p. 130.
13
A lbert Soued, opcit., p. 129.
10

11
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tuer (Samuel II, 18, 14 et 15)… Quelle image
saisissante !

les profondeurs des eaux amères pour nous
faire bénéficier de la douceur de ses fruits » 16.

Avant cet épisode, sa sœur, la belle Thamar
fut violée par Amnon, autre fils de David,
à la suite d’une ruse cruelle inspirée par
son ami « très avisé » Jonadab, fils de
Chimea, frère de David. Il passe outre ses
supplications : « Non, mon frère, dit-elle,
ne me fais pas violence, ce n’est pas ainsi
qu’on agit en Israël. Ne commets pas une
telle indignité !». Deux ans plus tard,
Absalon dira : « Frappez Amnon » et ses
serviteurs le tuèrent sans crainte. En effet,
le roi David s’était consolé de cette mort
après trois ans (Samuel II - 13). Justice ou
vengeance ?

Le prénom de Tamar revient dans une autre histoire terrible qui touche également à la féminité17
et où la notion de Justice est aussi centrale.

Comment ne pas penser à la « fille de l’Inde »
d’aujourd’hui ?
Le beau prénom de Tamar signifie le palmierdattier, Tomer en hébreu, « seul arbre qui
fait partie des sept espèces de fruits et des
quatre espèces utilisées à Sukhoth. La tradition représente la datte comme l’une des sept
espèces sacrées (…) En raison de sa haute
couronne, le palmier est devenu le symbole
de la beauté et de la victoire. C’était aussi le
symbole de la prospérité, de l’équilibre et de
la longévité. » 14 Cet arbre est un « signe de
fertilité en zone aride » 15 et est assimilée à
la bien-aimée dans le Cantique des cantiques
(7.7-11).
Dans ce prénom, il y a la racine ancienne
« toum » (t/m) de la gémellité mais aussi celle
de taw plus (m/r) « le signe de l’amer » : « le
dattier va chercher sa nourriture loin dans

Thamar, la veuve d’Er (l’éveillé ou le dressé),
fils aîné de Juda, tient absolument à assumer
son rôle : appliquer les règles du lévirat en donnant une descendance à la famille de son défunt
mari 18. Mais voilà que les deux frères d’Er se
dérobent obstinément : Onan (le stérile ou le
triste, dont le nom est à l’origine du mot « onanisme »), qui mourut prématurément comme
Er, sans descendance, et Chêla (l’insouciant ou
le tranquille) que Juda hésitait à marier à Tamar
car « il craignait qu’il ne mourût, lui aussi,
comme ses frères » (Gén. 38.11).
Comment ne pas penser aux grandes difficultés de très nombreuses veuves, parfois très
jeunes, en Afrique, en Inde, etc., censées avoir
le mauvais œil ou porter malheur ?
La ténacité de Tamar la veuve la conduira
jusqu’à se faire passer pour une prostituée
et elle atteindra son but grâce à son beaupère Juda, devenu veuf entre-temps, qui ne
la reconnut pas car son visage était voilé. Pas
bête, elle parvient à se ménager la preuve de
la paternité de ses futurs enfants, Péreç (la
rupture, la brèche, ascendant du roi David) et
Zérah (la lueur, l’éclat) qui seront distingués
à la naissance comme Esav et Jacob par un
fil écarlate… et Justice lui sera rendue : « elle
est plus juste que moi » reconnut Juda (Gén.
38. 26). « Ainsi Tamar représente la Justice
équilibrée par la Grâce »19.

 avid Doukhan, Tou Bichvat, livret pédagogique édité par le KKL.
D
A lbert Soued, opcit., p. 123.
16
A lbert Soued, opcit., p. 126 et 128.
17
Une amie vient de me conseiller la lecture du Silence de Tamar, de Naomi Ragen (éd. Yodéa, 2012 pour la traduction française) où
il est question des conséquences d’un viol dans la communauté ultra orthodoxe de New York.
18
L e film de Rama Burshtein, « Fill the void » (Lemaléh èt Ha’halal, « Comble le vide ») avec l’actrice Hadas Yaron primée à la 69ème
Mostra de Venise, représentera Israël aux prochains Oscars pour le meilleur film étranger après avoir été le n°1 au box office
israélien de 2012. Il sera projeté chez nous, en avant première, dans le cadre de 15ème festival IMAJ « Au fil(m) du temps », au
cinéma des Galeries du 3 au 9 mars 2013. Il traite de ce sujet, inversé, à savoir qu’il s’agit de donner une seconde épouse à un veuf,
tout jeune père, afin d’éviter son départ vers la Belgique avec l’enfant (Contact J n°255 de janvier-février 2013, p. 22).
19
Albert Soued, opcit., p. 125
14

15
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Le palmier-dattier est étroitement lié à l’olivier, car ces deux arbres sont le symbole
d’une justice bien équilibrée entre la force
de la rigueur du dattier et la douceur de la
mansuétude de l’olivier, de la justice « pointue » dans toute sa rigueur (mishpat) et de
celle, « ronde », qui permet d’éviter le recours
aux tribunaux (tsédek)20, comme les piliers
gauche et droit de l’arbre séfirotique, celui
du milieu étant celui de l’équilibre
L’olivier, symbole de la paix depuis le retour
de la colombe, envoyée de l’arche par Noach,
une feuille d’olivier fraîche dans le bec, signifiant la fin du déluge. Il représente également
la richesse et la récompense.
« On sait qu’il n’y a de paix que s’il y a
richesse et récompense de l’effort fourni »21.
Son huile « se consume avec la flamme la plus
lumineuse et la plus stable de toutes les huiles
végétales »22, flamme qui éclaire et qui monte.
Facilitant les contacts entre les choses, entre
les hommes, entre l’humain et le divin, permettant le passage de la nature à la culture, l’huile
d’olive transforme le profane en sacré et sert

à l’onction : « l’oint devient intouchable dans
le sens d’invulnérable »23.
Enfin, je vous propose de réfléchir à l’histoire de Jotham, racontée sur le mont
Gazirim aux bourgeois de Sichem et à toute
la maison de Millo qui avaient proclamé roi
Abimélec :
« Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi. Ils dirent à
l’olivier : « Sois notre roi.» L’olivier leur
répondit : « Quoi ! je renoncerais à mon
suc, que Dieu et les hommes prisent en
moi, pour aller me fatiguer à gouverner les
arbres ? » Et les arbres dirent au figuier :
« Viens, toi, régner sur nous. » Le figuier
leur répondit : « Quoi ! je renoncerais à
ma douceur et à ma production exquise
pour me fatiguer à gouverner les arbres ? »
Alors les arbres dirent ensemble au buisson d’épines : « Viens donc, toi, et règne
sur nous. » Et le buisson répondit aux
arbres : « Si c’est de bonne foi que vous
m’élisez pour votre roi, venez vous abriter
sous mon ombre ; sinon, qu’un feu sorte du
buisson et dévore les cèdres du Liban ! ».
(Juges 9.8-15).
■

Albert Soued, opcit., p. 133.
Albert Soued, opcit., p. 130.
David Doukhan, opcit.
23
Albert Soued, précité, p. 132 citant Samuel I. 24. 11 : « je ne porterai pas la main sur mon maître car il est l’oint du Seigneur ».
20
21

22

Pédag o g i e e t t r a ns m i ss i on

Janusz Korczak :
aimer les enfants
jusqu’à l’héroïsme
par Henri Lindner
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La République de Pologne a décidé d’appeler 2012, l’année « Korczak », en mémoire de
Janusz Korczak, Henryk Goldszmit de son
véritable nom. La contribution de cet homme
à la pédagogie et à l’enseignement est non
seulement inoubliable, mais elle est également « ineffaçable » !

la ville. Korczak y fut directeur jusqu’en 1942.
En 1919, il fut le co-fondateur de l’orphelinat
pour enfant polonais (chrétiens) dont il fut
le co-directeur jusqu’en 1926. Il a élaboré un
système original d’éducation en internat. Le
rôle principal y était dévolu aux formations
et activités à caractère social.

Je ne suis ni éducateur ni pédagogue, mais
j’ai eu la chance, sans m’en rendre compte
au moment même, d’en profiter. En 1930,
quand j’avais 10 ans, mes parents m’ont inscrit comme élève à l’athenée « Gimnazjum
im. Magnum Kzynskiego » (Collège au nom
de Magnus Kzynski, le fondateur). Elle avait
été fondée après la guerre 14-18 et était la plus
« polonisée » des écoles juives de Varsovie.
Quand je suis arrivé, le directeur en était
Michal Kzyncki, le fils du fondateur. Comme
son père, il s’était intéressé à toutes les nouveautés pédagogiques de son époque, allant
même jusqu’à voyager et faire des stages à
l’étranger. Ensuite, il s’est spécialisé dans la
pédagogie mise au point par Korczak.
Korczak est né le 22 juillet 1878, et est décédé
à Treblinka en août 1942. Il a travaillé comme
médecin, pédagogue, théoricien de l’éducation, écrivain et militant social. Il était aimé
et respecté de tous ceux qui l’ont connu.

Korczak a donné de nombreuses causeries
à la radio, destinées tant aux enfants qu’aux
adultes. Il a collaboré à deux publications :
« Dans le soleil » et « Ecole spéciale ». il fut le
rédacteur en chef de l’hebdomadaire « Petite
revue » qui publiait presque exclusivement
des écrits des enfants et des adolescents de
tous âges. De plus, il fut l’auteur d’ouvrages
à caractère pédagogique comme : « Moments
éducatifs », « Comment aimer l’enfant », en
deux volumes, « Droit de l’enfant au respect »,
« Règles de la vie », « Pédagogie pour adolescents et adultes », « Pédagogie rigolarde »,
« Bobo », « Quand je redeviendrai petit ». De
plus, Korczak a publié des romans à caractère
socio-pédagogique : « Enfant de la rue », « Un
enfant du salon », « Youśki, Janki, Franki »,
« Jośki, Mośki, Sroule », « Le roi Mathias Ier »,
« Mathieu sur une île déserte », « La faillite du
petit copain », ainsi qu’une pièce de théâtre
« Le sénat des fous ». Enfin, il nous a laissé
un journal de sa vie passée au ghetto.

En 1912, il a collaboré à la fondation de l’orphelinat juif à Varsovie, situé rue Krochmalna.
C’était l’un des quartiers les plus pauvres de

Personnellement, je ne l’ai jamais connu. J’ai
lu tous les romans qu’il a écrits, que dis-je, je
les ai DEVORES ! Grâce à ses idées et grâce
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au directeur de notre école qui y adhérait pleinement, j’ai connu à l’école des élections, des
comités, différents groupes d’activités socioculturelles, telle la troupe théâtrale dont je
faisais partie. Nous donnions un spectacle
deux fois par an. Les pièces étaient tirées
d’un roman et nous faisions la composition
nous-mêmes, avec l’aide d’un professeur. Il
en allait de même pour la mise au point du
jeu, de la présentation. Le professeur suggérait, proposait, mais les élèves donnaient leur
accord et avaient le dernier mot. J’ai eu la
chance et le plaisir d’être l’un de ces acteurs.
Ce que je vous raconte à propos de l’activité de Korczak et de
son histoire est tiré d’un
livre écrit en polonais par
Israël Zyngman « Janusz
Korczak wśród sierot »
(Janusz Korczak parmi les
orphelins). L’auteur, orphelin, a passé son enfance
dans un orphelinat juif.
Ce livre a été édité par le
Comité pour la sauvegarde
de la mémoire de Janusz
Korczak en Israël, et
imprimé en 1976 par l’imprimerie Orly de Tel-Aviv.
Il m’a été offert en 1978.
Je l’ai relu pour écrire cet
article, et j’ai eu beaucoup
de mal à m’en détacher,
comme la première fois, il
y a 34 ans. L’auteur, dont
le diminutif du prénom en
polonais était « Stasiek »
y raconte ses nombreuses
discussions, explications
et mésententes avec son
directeur, finalement bienaimé : Korczak. Cet ouvrage
jette une lumière nouvelle
sur l’auteur de ces romans
dont j’étais si friand.

Korczak a accompagné ses orphelins condamnés à mourir à Treblinka. Il a rejeté la proposition d’un officier SS sur L’Umschlagplatz
d’être épargné et de recevoir de faux papiers.
Il est parti et est mort avec ses enfants, pour
qui il a sacrifié sa vie.
■
Quelques sites internet intéressants :
http://2012korczak.pl
http://korczak.info
http://infos.korczak.fr
ht t p : // f r.w i k ip e d i a .o r g / w i k i /
Janusz_Korczak
http://korczak.fr/
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Au to u r d’Is r a ël e t d u con f l i t

Quelques suggestions
de DVD
par Anne De Potter

Exodus
d’Otto Preminger, 1960
Un classique avec le beau
Paul Newman.

Grossman (auteur de « Une femme fuyant
l’annonce », Prix Médicis étranger 2011), Ehud
Barak déguisé en femme pour une opération
secrète à Beyrouth, Ariel Sharon...
Décryptage
de Jacques Tarnéro, 2002
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Tsahal
de Claude Lanzmann, 1994,
290 minutes
(référence Médiathèque TH
9150)
« S a n s Ts a h a l ( Ts v a
Hahagannah LeIsraël : forces
de défenses d’Israël), la question de la paix
entre Israël et ses anciens ennemis ne se serait
jamais posée : Israël n’existerait plus. ».
Israël, pays si minuscule qu’un avion militaire
le traverse en deux minutes...
L’amour et la légitimité de la défense d’Israël,
l’instinct de survie, la volonté farouche de protéger au mieux non seulement les civils, mais
également les soldats, la jeunesse, les responsabilités, les risques, la peur, la fatigue, la permanence et la proximité de la menace, l’ingéniosité technique, la tactique, le tout filmé au
plus près des hommes, avec de nombreux travelings de droite à gauche, le sens de lecture
de l’hébreu et des personnages comme David

Une analyse du journalisme
français face à Israël, notamment de la couverture de la
mort du petit Mohamed
Al-Dura, le 30 septembre
2000 à Netzarim (cf. la réponse de Charles
Enderlin « Un enfant est mort », éd. Don
Quichotte, 2010).
Jacques Tarnéro est également l’auteur du
livre « Le nom de trop, Israël illégitime », éd.
Colin, 2011.
Mur
de Simone Bitton,
2004, 95 minutes
(référence Médiathèque TH
6211)
« Méditation cinématographique personnelle sur le
conflit israélo-palestinien, proposée par
une réalisatrice qui brouille les pistes de la
haine en affirmant sa double culture juive
et arabe. ».

le shofar

Paradise Now
d’Hany Abu-Assad,
2005

Israël-Palestine,
l’emprise des images,
INA 2008

« Deux amis d’enfance palestiniens, Khaled et Saïd, sont
désignés pour commettre un
attentat suicide à Tel Aviv… »

Archives et réflexions sur le
traitement médiatique d’Israël et du conflit (références
Médiathèque TQ4781).

Israël-Palestine,
de la guerre à la paix,
2005-2007
Archives et perspectives
(référence Médiathèque TH
4816)

La visite de la fanfare
de Eran Kolirim, 2007
Une fanfare égyptienne perdue au milieu de nulle part
en Israël.

Autoportraits de l’Autre,
de Belgique en Palestine
de Gérard Preszow,
2008
(référence Médiathèque JT 0895).
Rachel
de Simone Bitton
également, 2009 :
Un reportage sur la mort
d’une pacifiste américaine de
22 ans, Rachel Corrie, écrasée par un bulldozer israélien alors qu’elle et son groupe tentaient de
s’opposer à la destruction de maisons palestiniennes, en mars 2003.
Le cochon de Gaza
de Sylvain Estibal,
2011

Lemon tree
de Etz Limon ,
2008
 ne veuve palestinienne
U
défend un bosquet de citronniers menacé par l’arrivée
du nouveau ministre de la
défense israélien.

Une farce un peu agaçante
au début, mais qui devient
attachante.
Sans compter les films d’Amos Gitaï, dont
Kippur en 2000, Keduma en 2002, Free Zone
en 2005 et Désengagement en 2007.

De quoi passer agréablement quelques soirées hivernales !

■
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En v i e d e l i ( v ) r e

Le Dieu auquel
je crois
Luc Bourgeois

Le Dieu auquel je crois
Victor Malka
Editions Cerf, 2012
Histoires - judaïsmes
ISBN 978-2-20409-746-8
248 pages
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Victor Malka est, entre
autres qualités, journaliste
à France Culture. En 2010 et 2011, il a interviewé treize personnalités juives de France à
propos de Dieu et de leur foi : « Quel est donc
le Dieu auquel vous croyez ? »
Ces interviews ont été retranscrites dans un
ouvrage paru en 2012.
Les personnalités interviewées sont toutes
connues et viennent d’horizons souvent différents : Armand Abécassis, Alexandre Adler,
Rivon Krygier, Marc-Alain Ouaknine, Danier
Sibony pour ne citer que quelques uns.
Malgré le sérieux du sujet et la rigueur que
toutes et tous ont mis dans leurs réponses,
la formule de l’interview rend la lecture
plus légère et plus digeste que celle d’un
texte écrit, et permet l’interaction avec
l’intervieweur.
Trois dialogues nous ont particulièrement frappés. Celui avec Alexandre Adler,
1

historien, journaliste et géo politologue dont
nous avons évoqué un récent ouvrage dans
le Shofar 1.Celui avec l’ancien Grand Rabbin
de France, René Samuël Sirat. Celui avec
le rabbin Marc-Alain Ouaknine, qui est par
ailleurs également philosophe et écrivain,
et qui donne régulièrement des conférences
et participe à des émissions de télévision.
Autant de visions d’un même monde à travers
des méthodes de lectures différentes.
Nous vous présentons quelques citations
extraites du livre. Sans être complètes ni
exhaustives, elles illustrent bien l’esprit des
réponses de quelques personnes sélectionnées et éveilleront, nous l’espérons, votre
curiosité à lire l’entièreté de l’ouvrage.
Bonne lecture.
Alexandre Adler analyse le monde en gardant présent à l’esprit l’éclairage de l’histoire,
qu’elle soit ancienne ou récente, et en essayant
de comprendre pourquoi nous sommes là et
ce que nous devons/pouvons faire.
« […] on accède à Dieu à travers à la fois
la simplicité d’une équation et le recueillement d’un silence. L’un nous conduit vers la
réflexion permanente, et l’autre vers ce type
de rapport à l’absolu qui est à l’origine de
toutes les démarches artistiques. » (P. 28)

Shofar 331 – Février 2012, Lu pour vous : Alexandre Adler, Le Peuple-Monde
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« Par ailleurs, il y a l’idée du tikkoun olam,
la réparation du monde, selon laquelle sans
les hommes et la planète vivante, sans l’appel
de Dieu vers les hommes, c’est-à-dire vers
des cerveaux organisés pour à la fois le
comprendre et comprendre l’univers, il n’y a
probablement pas de fin de cet univers acceptable. » (P. 29)
« Nous sommes au monde, nous sommes
dans un monde qui ne nous convient pas, et la
seule destinée de l’homme c’est de le réorganiser en fonction d’un projet qui est lui-même
beaucoup plus lisible que le monde. » (P. 30)

dictionnaire pour être précis. Le mot aman,
c’est-à-dire élever un enfant, cela veut dire
« éduquer », et être dans la emouna, être dans
la fidélité, c’est justement avoir suffisamment
de patience, suffisamment d’intelligence,
pour élever un enfant, l’éduquer, l’amener à
grandir dans la vie pour qu’il reçoive le plus
de vie possible. Qu’il ait confiance en lui et
confiance qu’il existe des personnes sur qui
compter. » (P. 89)

« Les Juifs sont au cœur de l’histoire, ils sont
au cœur du monde et ce qui leur est demandé,
c’est de vivre dans ce monde. » (P. 35)

« Je dirai que de la même façon que Dieu n’a
pas d’image, être créé à l’image de Dieu, c’est
être créé à sa non-image, c’est-à-dire être
créé dans du non-définitif et avoir la possibilité de s’inventer toujours différemment, de
ne pas être enfermé dans la fatalité d’un « je
suis ceci, je ne suis pas autre chose » ». (P. 91)

Le rabbin Sirat nous rappelle, entre autres,
que la foi est une démarche non rationnelle.

Daniel Sibony éclaire sa réponse à la lumière
de l’affectif et des sentiments.

« Il est bien évident que croire en Dieu, cela
ne peut être un acte raisonnable, purement et
simplement, parce qu’à ce moment-là, tout le
monde serait croyant … Ce serait procéder à
une démonstration scientifique. » (P.43)

« Il y a assez d’amour dans l’être – et c’est cela
qui est divin – pour qu’on puisse s’y accrocher
et en faire quelque chose qui ressemble à une
existence. » (P. 102)

Le rabbin Ouaknine explicite son propos à
partir du sens des mots de la lecture de nos
textes plus et moins anciens.
« Que pensez-vous de ceux qui disent que
dans le judaïsme l’on ne croit pas en Dieu,
mais que l’on croit Dieu ?
C’est une formule rhétorique qui ne me dit
rien du tout. Je crois que ce qui est important,
et je reviens à cette formule de Leibowitz,
que ce que je crois ou ne crois pas n’a pas
d’importance. Ce qui est essentiel, c’est de
transmettre une éthique, c’est-à-dire une responsabilité par rapport à soi, une responsabilité par rapport à l’Autre. Et surtout, le terme
de foi, en hébreu emouna, quand vous regardez, cela veut dire confiance, cela veut dire
fidélité, mais fidélité à quoi ? J’ai apporté le

Nous concluons par cette vision de Janine
Elkouby, professeur à l’Université de
Strasbourg, vision poétique et forte à la fois,
en marge de la pure rationalité mais qui fait
vibrer quelque chose en nous :
« Quel est le Dieu auquel vous croyez ?
Selon la très belle parole de nos sages, « chacun doit se dire : le monde a été créé pour
moi. » Le Dieu auquel je m’efforce de croire,
ou plutôt en qui je m’efforce de mettre ma
confiance, c’est ce Dieu pour qui, moi, petit
grain de sable dans l’immensité de l’espace
et du temps, être humain perdu parmi cent
milliards d’êtres humains comme moi, je
« compte » pourtant, je suis une « étoile »
irremplaçable, une conscience unique, un
monde en soi et, en tant que Juive, une instance de lecture des textes sans laquelle la
Torah ne serait pas complète. »
■
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Ca r n e t

Carnet
Mazal tov à Laura Nicais, qui célèbre sa Bat
Mitsvah le samedi 9 février 2013, 29 shevat
5773, parasahah Mishpatim.

Mazal tov à Karin Cavallin dont la fille Marie
a donné naissance le 18 janvier 2013 à une
petite Norah, en pleine forme. Nos félicitations à la maman, et à la jeune grand-mère!■

Réflexions, citations, humour
The greatest good you can do for another is
not just to share your riches but to reveal to
him his own.
La meilleure chose que vous puissiez faire
à quelqu’un n’est pas seulement de partager
avec lui vos richesses, mais de lui montrer
les siennes.

A whole stack of memories never equals one
little hope.
Une grande réserve de souvenirs ne vaudra
jamais un petit espoir.
Charles M. Schulz

***
J'aime donner du bonheur et de la joie.

Benjamin Disraeli
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Elie Kakou

***
***

Importation de vins fins de France

Jackie et Maurice Vandiepenbeeck-Horn

Rue de Jérusalem, 40 – 1030 Bruxelles
tél. 02 215 37 75 – benevins@benevins.com – www.benevins.com
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In f o r m at i ons u t i l es

VIE COMMUNAUTAIRE
OFFICES DE SHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30
Shabbat leDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
■
Talmud torah
Tous les mercredis après-midi. Voir calendrier.
■
Cours adultes et cercles d’etude
Contactez Rabbi Marc Neiger
■
Yizkor
Si vous voulez être informés des dates de Yizkor
pour des membres de votre famille, contactez Yardenah ( 02.332.25.28

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM
En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour A Beth Hillel (02.332.25.28)
Le soir Rabbi Marc Neiger (02.318.83.55)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Willy Pomeranc en journée (02.522.10.24)
Gan Hashalom est réservé aux membres de la CILB en règle de cotisation
et ayant adhéré à la société d’inhumation
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