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ÉDITO

Couples mixtes et
appartenances
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Nous vivons, en tous les cas dans le monde
occidental, dans des sociétés post-ethniques,
post-patriarcales, fondées sur des choix personnels. L’union romantique l’emporte sur les
mariages arrangés pour des raisons diverses,
mais souvent liées à la crainte de l’assimilation, ou en tous cas de la perte de substance
de l’identité juive.
Aujourd’hui, certains se sentent Juifs à 1000%,
d’autres un peu Juifs, à moitié Juifs, Juifs et
Bouddhistes, presque Juifs, pratiquement
Juifs, etc. Il existe donc une gamme de variations dans la sensibilité. Tout comme il existe
une gamme de conceptions du Judaïsme, qui
a toujours été pluriel.
Il est aussi un fait que le choix personnel, le
ressenti et la conviction sont devenus des
valeurs cardinales et priment de plus en plus
sur les lignages héréditaires. Sans généraliser,
l’appartenance s’est faite multiple et cumulative, tout comme l’identité d’une personne
est plurielle et de moins en moins exclusive.
Beaucoup cherchent à rassembler les pièces
de leur puzzle pendant que l’inquiétant monolithisme identitaire a tendance à disparaître.
Le degré d’appartenance ou d’engagement
varie dans le temps et selon les épisodes de
la vie. Ce sont là des constatations et des faits
sociaux.
Le couple mixte soulève bien entendu l’enjeu
essentiel de la transmission. Quel héritage
culturel désirons-nous donner à nos enfants ?
Le contenu et la forme de ce que nous voulons

transmettre a toujours été difficilement définissable. Mais il est aussi devenu de plus en
plus complexe dans un monde incertain,
fluide et volatile. Que voulons-nous transmettre ? Des récits, des questions, des mythes,
du patriotisme, des recettes culinaires, des
rituels, une mémoire familiale et collective
tragique et héroïque, etc., selon le récit familial et le choix de chacun. Mais il y aussi un
sentiment d’appartenir à un monde singulier dans lequel le quotidien et l’histoire sont
intimement imbriqués avec la métaphysique,
comme l’a dit en son temps Josy Eisenberg z''l
lors d’une interview. Tout cela témoigne aussi
d’un fort attachement culturel et affectif.
Dans le « Mot du Président », Benjamin
Dobruszkes présente un texte concret sur les
pratiques de Beth Hillel à l’égard de la mixité,
entendue dans un sens égalitaire et inclusif,
qui permet de lutter contre l’assimilation.
Rabbi Neiger développe avec force et précision les questions d’identité et de transmission que suscitent les couples mixtes dans le
contexte actuel. Il se demande si le Judaïsme
limite la parentalité à une lecture biologique des géniteurs, ou dans quelle mesure
il autorise une réalité plus complexe. Rabbi
Neiger constate que « d’un côté la Halakhah
insiste sur la biologie, qui est la seule donnée
purement objective, alors que la Aggadah, et
c’est sa qualité première d’être centrée sur le
récit et la sensibilité, insiste sur l’éducation
comme premier vecteur de transmission du
Judaïsme. »
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Aude Tournay Katz livre un joli texte « hors
catégories. » Est-ce un poème, de la prose, un
bref essai, un fragment qui attend d’être juxtaposé ou qui se suffit à lui-même ? En tous
les cas il est percutant dans sa définition des
couples mixtes et de la mixité.
Mon texte reprend les nombreux mariages ou
unions mixtes figurant dans la Bible. Si cette
problématique pose avant tout la question de
la transmission et celle du risque d’assimilation, les nouveaux modes de vie et de cohabitation posent incontestablement de nouveaux
défis. Faut-il choisir la stricte rigueur ou une
certaine souplesse bien comprise ?
À la demande réitérée d’Adèle Lindner, Luc
Bourgeois essaie d’expliquer "Pourquoi
Hitler" ? Cela relève bien sûr en grande partie de l’inexplicable, de l’incompréhensible.
L’auteur convoque Stefan Zweig et met en

évidence un facteur particulier, l’invention
de troupes d’assaut brutales, les S.A. et les
sociétés d’étudiants terrorisant tout un pays
lors de leurs marches. Tout cela a joué un rôle
déterminant mais il y a lieu de compléter,
selon moi, par la responsabilité écrasante des
Mitläufer, tous ces Allemands qui ont littéralement suivi (laufen = courir), laissé faire, par
conformisme, indifférence, intérêt ou peur.
Ariane Laugier s’est attachée à la parachah
Pekoudé souvent étudiée avec Vayakhel, dans
laquelle les règles du Chabbat sont rappelées.
En combinant les trois concepts de création,
de cessation et de liberté, le Chabbat nous
offre la possibilité de faire une pause et d’arrêter notre contrôle sur le monde qui nous
entoure.
Ariane note aussi sagement que le Chabbat est
une célébration du travail de la semaine. « En

Aude Tournay Katz
Aude Tournay Katz
Psychothérapeute expérimentée vous accompagne dans votre besoin
Psychothérapeute expérimentée vous accompagne dans votre besoin
de changement, avec bienveillance et sans jugement.
de changement, avec bienveillance et sans jugement.
Pour aller au-delà d'une crise personnelle,
Pour aller au-delà d'une crise personnelle,
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familiale ou de couple.
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effet, comment concevoir un repos complet
si avant il n’y a pas de travail ? Que serait le
jour sans la nuit, ou la joie sans la colère, ou
encore le bien sans le mal ? Pour que l’un ait
du sens l’autre doit en avoir aussi. »

Mais la jeune femme de 20 ans à l’époque a
du caractère et de la ressource. Ce livre vient
d’être sélectionné pour le Prix Première
Victor du Livre Jeunesse. Autre bonne nouvelle, il sera lu dans les écoles devant 2500
jeunes élèves au total.

Isabelle Telerman présente un roman de Isaac
Bashevis Singer, Retour rue Krochmalna (Stock, Eytan Silberstein et Michaël Houins pré2022). Ce dernier renoue avec ses thèmes de sentent leur rubrique déjà rafraîchie – qui
prédilection, à savoir la présera dorénavant appelée
« Le cabinet de curiosités
dominance du désir entre
d’E&M » – avec une surprise
les êtres, l’absence de toute
de taille pour commencer. Ils
forme de rédemption, un
nous plongent ensuite dans
érotisme explosif, ce qui
Rien ne peut
le monde de l’étymologie et
n’est pas sans rappeler l’unic’est plus qu’amusant.
vers de Keila la Rouge (Stock,
décidément se
2018).1 Rien ne peut décidéfinir bien. Le noir
Enfin, face à un monde incerment se finir bien. Le noir est
la couleur de prédilection de
tain, confus, virant à la folie,
est la couleur de
Bashevis Singer.
rappelons sans trêve que des
prédilection de
ouvrages comme celui d’AnMarc Brichaux a rencontré
gélique Burnotte, qui met
Bashevis Singer.
Angélique Burnotte, autrice
en perspective et retrace au
d’un passionnant ouvrage
plus près ce qu’ont vécu il n’y
retranscrivant les paroles
a pas si longtemps nos aïeux,
d’une dame âgée d’Arlon,
sont des actions éthiques
Mariette Jacob, racontant son exode et sa vie et citoyennes remarquables et essentielles,
quotidienne durant la seconde guerre mon- particulièrement vis-à-vis des plus jeunes
diale. Tu te souviendras de ce que tu lui as dit en générations.
est le titre énigmatique. Les souvenirs relatés
transpirent de réalisme et nous font frémir Que l’été vous soit doux, apaisant et créatif. 
au cœur des évènements. « Comment retrouver sa famille dans cet immense chaos sans
Alexandre (Ezra) Piraux
téléphone portable ? » est ainsi une question
shofar@beth-hillel.org
qui s’adresse plus spécifiquement aux jeunes.

Ndlr: Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de Gilbert Lederman z''l,
au moment de mettre cette édition du Shofar sous presse (voir p. 39).
L'hommage que nous voulons lui témoigner paraîttra dans les prochains numéros.

1

Cfr Le Shofar n. 378, été 2019, « Religions et Libertés », l’analyse d’Isabelle Telerman, p. 44.
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Que proposer aux
couples mixtes de
Beth Hillel ?
BENJAMIN DOBRUSZKES

Commençons par définir ce dont nous parlons : un couple mixte est constitué d’un
partenaire juif et d’un partenaire non-juif. Ce
couple peut être hétérosexuel ou s’inscrire sur
l’une des nombreuses couleurs du drapeau
arc-en-ciel.
Je souhaite profiter de cet espace pour mettre
en avant deux propositions spécifiquement
élaborées pour les couples mixtes à Beth
Hillel : l’union mixte et la transmission de
l’identité par le père.
Un couple marié civilement, membre de
Beth Hillel, peut prendre rendez-vous avec
notre rabbin Marc Neiger pour envisager une
cérémonie d’union. Celle-ci vise à reconnaître
le lien particulier qui existe entre les deux
partenaires. Il comporte aussi l’engagement
moral du couple d’élever dans le Judaïsme
les éventuels enfants à venir. C’est donc à la
fois une cérémonie pour célébrer le présent
et pour préparer la transmission de l’identité
juive aux enfants nés dans ce couple.
La transmission de l’identité juive par la
maman est la norme dans le Judaïsme traditionnel. Saviez-vous qu’il n’en a pas toujours

été ainsi ? Dans le Judaïsme karaïte, pour qui
seule la Bible hébraïque possède une valeur
sacrée (par opposition à la sacralité de la loi
orale, compilée dans le Talmud), l’identité
juive est transmise par le père.
À Beth Hillel, l’enfant né d’une mère juive sera
toujours considéré comme Juif. S’il naît d’un
père juif, cet enfant devra nécessairement
recevoir une éducation juive formelle au sein
de la communauté (suivre les cours au Talmud
Torah), participer avec sa famille à la vie communautaire et célébrer sa bar ou bat mitzvah,
signe de son intégration et de son engagement
dans la communauté.
Là encore, notre rabbin Marc Neiger se tient
à la disposition des familles qui se poseraient
des questions sur le sujet.
Comme je vous l’écrivais encore dans le précédent Shofar, notre Judaïsme se veut en phase
avec son temps, égalitaire et inclusif. Par ces
évolutions, nous pouvons lutter contre l’assimilation. 
Benjamin Dobruszkes
Président

9

MARIAGE ET MIXITÉ

Transmission
RABBIN MARC NEIGER

L’approche traditionaliste de la Halakhah
définit comme juive une personne née d’une
mère juive, ou convertie. Au-delà de l’argumentation historique,1 ma formation scientifique m’amène souvent à réfuter par l’absurde
l’incohérence de cette lecture en demandant
comment l’enfant de deux pères juifs pourrait-il être autre chose que juif ?
Il y a bien sûr une part de boutade dans cette
question, car elle met en contraste une lecture
libérale et progressiste qui reconnaît complètement et légitimement l’existence de cette
famille, et celle plus conservatrice qui y voit
un contresens lié à une impossibilité biologique. Plus sérieusement, cela met en exergue
deux visions opposées de la parentalité, de
la nature même du lien qui unit parents et
enfants.
Le Judaïsme limite-t-il la parentalité à une
lecture biologique des géniteurs, ou autoriset-il une réalité plus complexe ? Les textes traditionnels définissent-ils la parentalité d’un
homme et celle d’une femme de manière différente, et avec quelles conséquences sur la
judéité de l’enfant ? La problématique n’est
pas récente puisqu’elle nous pose la question
du sens légal et halakhique de l’adoption.
Et avant même de se demander si l’adoption d’un enfant validerait la capacité de lui
transmettre le Judaïsme, il faudrait étudier
la compréhension juive de ce lien.
En général, l’approche des rabbins du Talmud
est synthétique et permet une bonne analyse.
Elle est donc une solide base de réflexion,
même si une lecture progressiste peut nous
1

amener à renverser les décisions des sages ;
mais dans le cas de l’adoption, les textes traditionnels ont de quoi nous laisser perplexes.
Clairement, la notion d’une "adoption plénière" qui redéfinirait les liens de filiation
entre les parents et les enfants n’existe pas
dans la littérature rabbinique, ni dans le
Talmud ni dans les codes légaux ultérieurs.
Ceci implique que le statut d’un enfant serait
toujours défini par ses géniteurs, tant concernant son appartenance familiale, que le statut
de son éventuelle judéité de naissance, ou son
appartenance à la tribu de Kohen ou Lévi.
D’un autre côté, la tradition, à commencer par
l’histoire biblique, regorge d’exemples que
nous aurions envie d’appeler "adoption" (peutêtre "adoption simple"), où quelqu’un prend
en charge un enfant pour l’élever ou pour
lui transmettre son héritage. Dans Genèse
48, Ya’akov adopte les deux fils de Yoseph,
Ephraïm et Menachéh, comme les siens :

ֽי־ב ֶ֩ניָך֩ ַהּנֹולָ ִ ֨דים לְ ָ֜ך ְּב ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם
ָ וְ ַע ֡ ָּתה ְׁש ֵנ
ּומנַ ֶּׁ֔שה
ְ ֙י־הם ֶא ְפ ַר֙יִ ם
֑ ֵ ִַעד־ּבֹ ִ ֥אי ֵא ֶל֛יָך ִמ ְצ ַ ֖ריְ ָמה ל
יּו־לי׃
ֽ ִ אּובן וְ ִׁש ְמ ֖עֹון ִ ֽי ְה
֥ ֵ ִּכ ְר
Et maintenant tes deux fils qui te sont
nés dans le pays d’Égypte, avant que je
ne vienne à toi en Égypte, deviennent les
miens ; Ephraïm et Menachéh, tout comme
Reouven et Chim’on, seront à moi. (Gn. 48:5)
Si l’affirmation de Ya’akov est particulièrement forte, et sera suivie par la bénédiction de
Ephraïm et Menachéh au même titre que celle
de ses autres fils (Gn. 48:9-22), nous pouvons

Voir mon article dans Le Shofar n. 362, Juin 2015, pp. 11-16.
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remarquer que cette "appropriation" ne rompt
pas le lien de parentalité entre Yoseph et ses
fils ; elle en superpose un nouveau, d’une
nature différente ou complémentaire.

la nomment Bityah,  ִּב ְתיָ ה, c’est-à-dire littéralement ּבת יָ ּה,
ַ bat Yah, la fille de Dieu ; pour
avoir "adopté" Mochéh, elle est elle-même
symboliquement adoptée par Dieu.

C’est également le cas pour notre plus grand
prophète, Mochéh lui-même, recueilli et élevé
par la fille de Pharaon (Ex. 2:6-10) :

Le Talmud (bSanhédrin 19b) commente la
situation de Bityah et Mochéh, ainsi que
d’autres cas similaires, et conclut systématiquement d’une manière qui nous laisse entre
deux eaux :

ה־נ ַ֖ער ּבֹ ֶכ֑ה
ַ ֵת־ה ֶּ֔ילֶ ד וְ ִהּנ
ַ וַ ִּת ְפ ַּתח֙ וַ ִּת ְר ֵ ֣אהּו ֶא
אמר
ֶ ֹאמר ִמּיַ לְ ֵ ֥די ָ ֽה ִע ְב ִ ֖רים ֶזֽה׃ וַ ּ֣ת
ֶ ֹוַ ַּת ְח ֹ֣מל ָע ֔ ָליו וַ ּ֕ת
אתי לָ ְ֙ך ִא ָ ּׁ֣שה
ִ ה ַה ֵא ֗ ֵלְך וְ ָק ָ ֤ר
֒ ֹת־ּפ ְרע
ַ ל־ּב
ַ ֲאחֹ תֹו֮ ֶא
ת־ה ָּיֽלֶ ד׃
ַ ֵמ ֶ֔ינ ֶקת ִ ֖מן ָה ִע ְב ִר ֹּ֑ית וְ ֵת ִינ֥ק ָלְ֖ך ֶא
ת־ּפ ְרעֹ֖ ה ֵל ִ֑כי וַ ֵ ּ֙תלֶ ְ֙ך ָ ֽה ַעלְ ָ֔מה וַ ִּת ְק ָ ֖רא
ַ ר־לּ֥ה ַּב
ָ אמ
ֶ ֹוַ ּֽת
יכי
ִ יל
ִ ֜ ת־ּפ ְרעֹ֗ ה ֵה
ַ אמר ָלּ֣ה ַּב
ֶ ֹת־אם ַה ָּיֽלֶ ד׃ וַ ּ֧ת
֥ ֵ ֶא
ת־ה ֶּי֤לֶ ד ַה ֶּזה֙ וְ ֵהינ� ִ ִ֣קהּו ֔ ִלי וַ ֲא ִ ֖ני ֶא ֵ ּ֣תן ֶאת־
ַ ֶא
�יקהּו׃ וַ ּיִ גְ ַ ּ֣דל ַה ֶּ֗ילֶ ד
ֽ ֵ ְִׂש ָכ ֵ ֑רְך וַ ִּת ַ ּ֧קח ָה ִא ָ ּׁ֛שה ַה ֶּי֖לֶ ד וַ ְּתנ
י־לּ֖ה לְ ֵ ֑בן וַ ִּת ְק ָ ֤רא ְׁשמ ֹ֙ו
ָ ת־ּפ ְרעֹ֔ ה ַ �וֽיְ ִה
ַ וַ ְּת ִב ֵ ֙אה ּ֙ו לְ ַב
יתהּו׃
ֽ ִ ן־ה ַ ּ֖מיִ ם ְמ ִׁש
ַ אמר ִ ּ֥כי ִמ
ֶ ֹֹמ ֶׁ֔שה וַ ּ֕ת
Elle l’ouvrit et elle vit un enfant, et voici que
l’enfant pleurait, et elle eut pitié de lui et dit :
C’est un enfant des hébreux. Alors sa sœur
(Myriam) dit à la fille de Pharaon, dois-je
aller chercher une nourrice parmi les hébreux
pour l’allaiter pour toi ? La fille de Pharaon
lui dit : Va ! Et la jeune fille alla et elle appela
la mère de l’enfant. Et la fille de Pharaon lui
dit : Emmène cet enfant et allaite-le pour
moi et je t’en donnerai le salaire ; la femme
prit l’enfant et l’allaita. L’enfant grandit et
elle l’amena à la fille de Pharaon, et il devint
son fils, et elle l’appela du nom de Mochéh en
disant : Car je l’ai retiré (michéti) des eaux.
Il est surprenant que notre tradition fasse
de son personnage fondateur un adopté et
même un enfant trouvé ; mais elle prend dans
le même temps un soin particulier à ne pas
rompre sa chaîne généalogique, au point de le
faire allaiter, en toute connaissance de cause,
par sa propre mère biologique. Pour son acte
de générosité, la fille de Pharaon, ת־ּפ ְרעֹ֖ ה
ַ  ַּב, Bat
Par’oh, sera présentée comme un modèle de
vertu. Bien que sans nom dans le récit de la
Torah, le livre des Chroniques et le midrach
2

) יח,רבי יוחנן אמר מהכא (דברי הימים א ד
'ואשתו היהודית ילדה את ירד אביגדור וגו
)אלה בני בתיה בת פרעה … אשר לקח (לו
מרד מרד זה כלב ולמה נקרא שמו מרד שמרד
בעצת מרגלים וכי בתיה ילדה והלא יוכבד
ילדה אלא יוכבד ילדה ובתיה גידלה לפיכך
נקרא על שמה
Rabbi Yohanan dit, nous le tirons d’ici : "Et sa
femme, la Juive (haYehoudit), donna naissance
à Yered, le père de Gedor, ... [et Hever père de
Sokho et Yekoutiel père de Zanoah]2, et ceux-là
furent les enfants de Bityah, fille de Pharaon … ,
que Mered avait prise (pour lui) (1Chron. 4:18).
Mered, c’est Kalev, mais pourquoi est-il appelé
Mered ? Parce qu’il s’est rebellé (marad) contre
l’avis des explorateurs.
Et est-ce que Bityah a donné naissance
[à Mochéh], n’est-ce pas Yokhéved qui
[lui] a donné naissance ? [Comprends]
plutôt, Yokhéved [lui] a donné naissance
et Bityah l’a élevé, et donc il est appelé
d’après son nom (à Bityah).
En fait le Talmud laisse entendre que Mochéh
devient comme le fils de Bityah, mais qu’elle
ne devient pas comme sa mère. Dans le même
temps, ils en viennent également à discuter
pour savoir si "la Juive", היהודית, s’applique
à Yokhéved, qui est née hébreu, ou à Bityah.
Et certains sages de conclure qu’il s’agit de
Bityah puisqu’elle s’est convertie au Judaïsme
comme l’indique son nom de "Fille de Yah".

Selon le Midrach (Lev. Rabbah 1:3), Yered, Hever et Yekoutiel sont tous des noms alternatifs de Mochéh.
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Mochéh aurait donc finalement deux mères
juives sans qu’on puisse déterminer avec certitude celle qui lui a transmis le Judaïsme ;
sans être formulée de manière complètement
explicite, c’est pourtant la question qui est
développée un peu plus bas sur la même page
(bSanhédrin 19b) :

אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל
המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב
 א) ואלה,כאילו ילדו שנאמר (במדבר ג
תולדות אהרן ומשה וכתיב ואלה שמות בני
אהרן לומר לך אהרן ילד ומשה לימד לפיכך
נקראו על שמו
Rabbi Chemouel bar Nahmani dit au nom
de Rabbi Yonatan : Celui qui enseigne la
Torah au fils de son prochain (d’un autre), il
est porté à son crédit que c’est comme s’il
l’avait engendré, comme il est dit : "Voici
les engendrements de Aharon et Mochéh"
(Nb. 3:1) et ensuite il est écrit "Voici les noms
des enfants d’Aharon [Nadav le premier né,
Avihou, Eleazar, et Itamar]" (Nb. 3:2) ; c’est
pour te dire qu’Aharon les engendra mais que
Mochéh leur enseigna [la Torah] et donc ils
sont appelés d’après son nom (à Mochéh).
En clair, les enfants d’Aharon sont les
enfants biologiques de Aharon, mais ils ne
deviennent de vrais sages, et donc des Juifs,
que parce qu’ils sont également les "fils" de
Mochéh Rabbenou, notre maître. D’un côté
la Halakhah insiste sur la biologie, qui est la
seule donnée purement objective, alors que la
Aggadah, et c’est sa qualité première d’être
centrée sur le récit et la sensibilité, insiste
sur l’éducation comme premier vecteur de
transmission du Judaïsme.
On pourrait objecter que la Torah nous offre
quelques récits qui semblent briser les frontières de la biologie. Trois de nos matriarches,
Sarah, Rahel et Léah, font appel à leurs servantes, Hagar, Bilhah et Zilpah, pour qu’elles
deviennent des "mères porteuses" en leur
nom :

֑יה וְ ֵתלֵ ֙ד ַעל־
ָ אמר ִה ֵּנ֛ה ֲא ָמ ִ ֥תי ִבלְ ָ ֖הה ּ֣בֹא ֵא ֶל
ֶ ֹוַ ּ֕ת
ם־אנֹ ִ ֖כי ִמ ֶ ּֽמּנָ ה׃
ָ ִַּב ְר ַּ֔כי וְ ִא ָּב ֶנ֥ה ג
Elle (Rahel) dit : Voici ma servante Bilhah, va
vers elle (couche avec elle), et elle enfantera
sur mes genoux, et moi, je serai construite/
établie en dynastie par elle. (Gn 30:3).
La filiation biologique est tout simplement
ignorée puisque notre tradition va jusqu’à
oublier Bilhah et Zilpah, pour ne citer que
Rahel et Léah comme ancêtres des douze tribus. La procédure de l’enfantement sur les
genoux, une forme d’accouchement par procuration, semble plus forte même que ce que
nous appelons adoption. Mais il faut remarquer que dans le même temps, cette procédure présente des caractéristiques particulières que nous ne pourrions, heureusement,
reproduire aujourd’hui :
- la substitution des femmes a lieu à l’intérieur de la cellule familiale de l’époque.
La lignée par le père n’est pas modifiée,
il n’y a aucune interrogation sur la paternité, quelle que soit celle qui est désignée
comme mère, et l’enfant est dans tous les
cas un enfant légitime du père. À l’époque
biblique, c’est clairement la patrilinéarité
qui compte.
- la mère porteuse ou biologique est la servante, c’est-à-dire l’esclave de la mère et
épouse ; elle est alors considérée comme
une extension, une forme de prothèse de
cette dernière. Il faut remarquer qu’elle
n’est justement pas une esclave, une concubine ou une épouse secondaire du père.
- la procédure rituelle et légale peut
"échouer" : le facteur humain peut casser
cette substitution des rôles. C’est ce qui
arrivera entre Hagar et Sarah : Yichmaël
ne deviendra pas le fils de Sarah et restera
le fils de Hagar, alors que Hagar deviendra
la rivale de Sarah en se parant des attributs
de seconde épouse.
Malgré le précédent créé par les matriarches,
et quelques autres, les rabbins ne reprendront
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pas et ne codifieront pas cette procédure
"d’accouchement sur les genoux". Aujourd’hui
cette question est pourtant à nouveau d’actualité avec le recours plus fréquent aux mères
porteuses, mais le traitement halakhique
orthodoxe du statut de l’enfant est abordé de
manière similaire à celui de l’adoption, c’està-dire que la mère biologique reste la seule
"mère" reconnue, indépendamment du lien de filiation
établi par la loi civile.3
La loi civile continue d’évoluer et de se débattre avec
la variété des familles et
la créativité dont certains
font preuve pour devenir
parents, mais c’est la différence de certains principes
entre la loi civile et la lecture juive historique qui
nous pose question. Même si
c’est de manière très encadrée et limitée, la loi civile
affirme dans la plupart des
pays occidentaux qu’il est
possible de :

manque le plus dans la lecture orthodoxe de
la Halakhah, alors que, comme nous l’avons
vu, la Aggadah aimerait pouvoir autoriser la
création de ce lien. Or, en reconnaissant la
possibilité de la transmission patrilinéaire,
le Judaïsme Libéral s’est déjà distancié des
stricts critères de transmission du Judaïsme
Orthodoxe. En plus de l’adoption, qui a existé
de tout temps, l’évolution
des techniques médicales
et des législations qui perSi depuis quelques mettent de plus en plus
de dépasser la parentalité
décennies, les
biologique vont rapidecommunautés
ment rendre toute volonté
de traçabilité biologique
libérales
impossible sans imposer
aux personnes concernées
expérimentent
de se soumettre à des tests
quelques évolutions ADN.

des règles de
transmission, elles
peinent à le faire de
manière organisée
et à s’affranchir...

- créer un lien de parentalité sans filiation biologique, y compris avec la possibilité de
parents de même sexe, c’est-à-dire sans
recourir à une fiction "crédible", ce qui était
d’ailleurs déjà le cas lorsqu’un couple adoptait un enfant ethniquement différent ;
- rompre un lien de parentalité biologique,
même s'il existe clairement des hésitations
à rendre cette rupture absolument irréversible, puisque certains pays prévoient
la possibilité pour un enfant adopté de
rechercher ses géniteurs.
Cette possibilité de création d’un lien
de parentalité non biologique est ce qui
3

Alors, en l’absence de référence à ces critères objectifs
traditionnels, même s’ils
perdureront probablement
dans les milieux ultraorthodoxes, il me semble
opportun de choisir des
critères qui correspondent
à nos convictions plutôt
que de subir sans cohérence les évolutions
sociales et le brouillage des identités qui en
résulteraient.

Si depuis quelques décennies les communautés libérales expérimentent quelques évolutions des règles de transmission, elles peinent
à le faire de manière organisée et à s’affranchir du diktat traditionnel, hormis aux ÉtatsUnis et en Angleterre. Pour faire évoluer la
transmission de la judéité vers des critères
qui nous correspondent mieux en tant que
Juif Libéraux, il nous faut tout d’abord reconnaître par principe, pour des enfants qui n’ont

Pour compliquer le tout, les décisionnaires orthodoxes contemporains sont en désaccord sur la définition
halakhique de la mère : celle qui accouche de (et a porté) l’enfant, celle qui a fourni le matériel génétique (l’ovule),
ou même les deux.
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pas connu d’autres parents, la filiation légale
validée par la loi civile, qu'elle soit ou non à
l’image de la biologie. Dans tous les cas, cette
filiation représente une vraie relation entre
le/les parent/s et l’enfant, et en particulier au
cours des premières années de son éducation.
De plus, cette filiation restera stable et vérifiable dans le temps à travers les éléments
généalogiques publics, et non seulement à
travers des tests ADN.
Ensuite, il nous faut insister sur la nécessité
d’une transmission effective par l’éducation ; aujourd’hui, la seule reconnaissance
de l’ascendance juive biologique, ou le goût
de la culture juive, suffisent-ils réellement
à déclarer son appartenance au Judaïsme ?
Nous ne naissons et ne grandissons plus uniquement enfermés dans l’identité héritée de
notre filiation. En d’autres termes, même pour
des enfants ayant un ou des parents juifs, le
Judaïsme devient une possibilité et un choix,
et non un acquis automatique. Pour prendre
tout son sens, il faut à la fois une transmission
par les parents et une acceptation par l’enfant,
un processus qui est habituellement intégré
dans la fréquentation du Talmud Torah de la

communauté et, le jour venu, dans la célébration de la bar ou bat mitzvah.
Finalement, dans le cas de Mochéh lui-même,
nous avons vu que les rabbins tentent de définir laquelle de ses deux mères juives est déterminante, alors que le texte de la Torah nous
inviterait plutôt à une dualité inextricable :

ל־א ָ֔חיו
ֶ וַ יְ ִ ֣הי ׀ ַּבּיָ ִ ֣מים ָה ֵ֗הם וַ ּיִ גְ ַ ּ֤דל ֹמ ֶׁשה֙ וַ ּיֵ ֵ ֣צא ֶא
יׁש־ע ְב ִ ֖רי
ִ
ֹלתם וַ ּיַ ְרא֙ ִ ֣איׁש ִמ ְצ ִ ֔רי ַמ ֶּכ֥ה ִא
֑ ָ וַ ַּי ְ�֖רא ְּב ִס ְב
ֵמ ֶא ָ ֽחיו׃ וַ ִּי ֶ֤פן ּכֹ ה֙ וָ כֹ֔ ה וַ ַּי ְ�֖רא ִ ּ֣כי ֵ ֣אין ִ ֑איׁש וַ ּיַ ְ֙ך ֶאת־
ַה ִּמ ְצ ִ ֔רי ַ �וּֽיִ ְט ְמ ֵנ֖הּו ַּב ֽחֹול׃
Il advint en ce temps-là, où Mochéh avait
grandi, qu’il sortit vers ses frères, il vit
leur charge ; il vit un homme égyptien
frapper un homme hébreu parmi ses
frères. Il se tourna d’un côté
puis de l’autre et ne vit personne, il frappa
l’Égyptien et le cacha dans le sable (Ex 2:11-12).
Si Mochéh se révolte contre l’injustice, c’est
grâce à l’éducation de Bityah, mais s’il se sent
solidaire des Hébreux, c’est parce qu’ils sont
ses frères. 
Rabbin Marc Neiger
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Hors catégories
AUDE KATZ

Vous vous souvenez de Najib, l’étranger, « mon
palestinien » ?
Il a 21 ans et a fui les milices d’un camp au
Liban.

« Couple mixte : couple formé de personnes
de religions, de nationalités, d'origines différentes. »
Couple mixte : couple formé de gens qui
s’aiment.

Il aurait dû être musulman mais il s’en fout.
Il y a aussi Gaïa, elle est née au Yémen, elle
est Juive.
Elle a 16 ans et a fui… tout.
Son visage évoque l’alliance de la terre et du
soleil.

Ma mère aussi était belle, aux cheveux noirs
de jais, Juive d’Europe de l’Est.
Mon père, « roux carotte », d'une beauté
d’avant-guerre, élevé chez les Jésuites.
Ils se rencontrent dans un cours de dessin.
Ils s’aiment.

Gaïa est belle.
Najib aussi est beau, son visage au couteau.
Ils se rencontrent dans un centre d’accueil,
ici en Belgique.
Ils s’aiment.
Ils unissent leurs blessures, leurs rages face
à l'injustice, leurs jeunesses, leurs beautés.
Ils s’unissent, au-delà de… tout.
Ils se mixent.

Couple mixte : couple formé de gens qui
s’aiment.
Au-delà de tout.
« Mixité : caractère d’un groupe, d’une collectivité, composé de personnes d’origines (culturelles, sociales, ethniques…) différentes. »
Mixité : caractère d’un groupe, aussi petit soitil, composé de personnes qui osent s’aimer et
construire un avenir hors catégories. 
Aude Katz
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Les mariages mixtes :
une épreuve identitaire
Une continuité discontinue
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

« Où tu iras j’irai, où tu coucheras, je me coucherai, ton peuple sera mon peuple, ton dieu sera
mon dieu. » Ruth, 1. 16.
Il y a peu d’humour sur les mariages mixtes,
c’est sans doute le signe que le sujet est
malaisant.
Cette question épouse de plus en plus de
complexités, de questions : qui est Juif ? La
judéité est-elle une ethnicité, une culture,
une religion, un peu de tout sans doute, estil nécessaire de se marier pour fonder un
foyer ? Et qu’est-ce qu’un mariage, je veux
dire concerne-t-il uniquement des personnes
hétérosexuelles ? Quand un couple est-il suffisamment stable pour former une union ?
Comment gérer la succession éventuelle
d’unions, de cohabitations ou de mariages,
suite à des ruptures ?1
Dans le monde biblique
Comme on le sait, toute la tradition juive est
basée sur l’unité familiale, sur la responsabilité du foyer Bayit BeIsrael. Le foyer est une
valeur centrale et a longtemps primé sur
l’individu.

1
2
3

Cependant la mixité a existé tout au long de
l’histoire du peuple juif.
Abraham fait un enfant à Hagar à la demande
de Saraï, et épouse après le décès de cette dernière Ketoura (qui selon certains midrachim
était Hagar). Esaü épousera une Ismaélite.
Joseph mariera la fille de l’officier égyptien
Putiphar et Judah fera un mariage exogame.
Les mariages des autres fils de Jacob ne nous
sont pas racontés. Mais le Grand Moïse épousera Tsipora la Madianite. Et quel est le statut réservé aux erev rav, ce grand mélange
d’Egyptiens « judaïsés » qui ont accompagné les Hébreux lors de l’Exode ? Selon
un midrach, ces Egyptiens « judaïsants »
auraient été acceptés par Moïse contre l’avis
de Dieu.2
La période des Juges et des Rois connaîtra
aussi sa période de mixité.
La lignée davidique descend ainsi de Ruth
la Moabite qui va suivre sa belle-mère par
une alliance de destins (ton peuple sera mon
peuple) et de foi (ton dieu sera mon dieu). Ces
femmes sont absorbées par le clan3 et sont
très engagées.

Cfr Tenou’a, hiver 2018-2019, Antoine Strobel-Dahan, p. 39.
Saada, D., Au cœur du verset, Editions IN PRESS, 2015, p. 63.
Rabbi Neiger in Le Shofar, 2015, « Qui est Juif ? »
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De son côté, Salomon a mille épouses aux pra- qui ne se signale que par le manque, la crise
tiques religieuses différentes. Plus tard Esther ou le malaise et donc plutôt négativement.
(5ème siècle avant l’ère courante), pour éviter
le massacre de son peuple, épousera le roi de En quelque sorte, une religion est beaucoup
Perse Assuérus, etc. Et il est même précisé en plus qu’une religion : elle porte les fonde8. 17 « …. qu’un grand nombre parmi les gens du ments d’une civilisation, d’un mode de vie,
pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs s’était de pratiques et de mentalités. Si les valeurs
emparée d’eux .» Voilà une étrange manière de proclamées sont souvent les mêmes dans les
devenir Juif, à savoir par la peur des Juifs ! grandes traditions religieuses, elles peuvent
Mais pas plus étrange que celle
néanmoins se décliner diffébien antérieure, dans la pararemment lorsqu’on passe du
général au particulier, de la
chah Ki Tzetze (Dt. 21. 10-13), où
Il semble
théorie à l’application.
la prise de guerre, une « femme
raisonnable
de belle figure » appartenant
au camp ennemi, aussi nomIl est important de rappeler
que le parent
que le mariage juif n’est pas
mée la belle captive, peut être
une institution mais un acte
choisie comme épouse et inténon-Juif fasse
de sanctification et de contrat
grée au peuple juif.
preuve a minima entre deux personnes.
À cette époque l’obsession était
d’une neutralité
La question de fond est de
surtout le rejet des idoles, de
bienveillante
savoir si un foyer peut vivre
leur culte et de leurs temples.
en suivant des religions difà l’égard du
C’est semble-t-il à partir
férentes qui ont parfois des
d’Ezra (5ème siècle avant l'ère
Judaïsme et soit visions du monde différentes.
courante) que le mariage endoconscient de la
Il semble raisonnable que le
game va viser l’identité collecparent non-Juif fasse preuve
tive du peuple, sa consolidajuste mesure
a minima d’une neutralité
tion, sa perpétuation.4 Après
bienveillante à l’égard du
la chute du second temple de
en termes
Judaïsme et soit conscient
Jérusalem (en 70 de l’ère coud’éducation.
de la juste mesure en termes
rante), on passera d’une vision
d’éducation.
territoriale de la judéité à une
vision plus ethnique, plus « sanguine ».5
On peut se poser la question de savoir s’il
n’existe pas un plus grand pluralisme et une
Une religion est beaucoup
plus grande diversité dans les modes de transplus qu’une religion
mission, et ce même si le foyer parental en
Un mariage mixte représente un risque de reste la pierre d’angle.
perte d’identité à la génération suivante.
Comme l’a écrit Pauline Bebe, une religion Comme l’a écrit Rabbi Neiger en 2015, une
a une portée, une philosophie de vie qui lui définition moderne et libérale de la transest spécifique.6 Cela met aussi en exergue la mission nécessite de prendre en compte
question très actuelle de l’identité. Un thème trois points : l’ascendance, l’éducation et
4
5
6

Sultan Nissim in Tenou’a, op. cit. « Un peuple du livre », p. 11.
Jaffé, D., Tenou’a, op. cit. « La matrilinéarité en question », p. 19.
Bebe, P., Qu’est-ce que le Judaïsme libéral ? Calmann-Lévy, 2006, p. 127.
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l’identification avec le
peuple juif. Et la véritable
question est : qu’est-ce qui
fait un Juif ?

assez fréquente – à savoir
avoir un père juif et mère
non-juive – écrit : « Car nous
connaissons tous la différence
entre, d’une part, avoir une
mère juive et un père non-juif,
auquel cas on sera juif pour
les juifs et non-juifs pour les
non-juifs (puisqu’on porte
un nom non-juif) ; et d’autre
part, avoir un père juif et une
mère non-juive, auquel cas
on sera non-juif pour les juifs
(ou du moins les plus intégristes) et juif pour les nonjuifs (puisqu’on porte un nom
juif). Bref : on peut être soit un
vrai Juif caché, soit un faux
Juif désigné comme juif. »8

Être Juif ne veut rien dire
en soi, tout dépend du
rapport qu’on entretient
avec son Judaïsme. Selon
Edgar Bronfman, qui fut
président du Congrès
juif mondial, « être Juif
aujourd’hui relève d’un
choix et non d’une condition…. Le problème n’est
pas que des Juifs tombent
amoureux de non-Juives,
mais plutôt que les Juifs
ne tombent pas amoureux
du Judaïsme .»7
Ramener l’identité et la transmission à une
question purement biologique est non seulement réducteur mais rejoint sans le vouloir
et sans s’en rendre compte la définition de la
judéité de nos ennemis les plus féroces. Elle
reprend l’infâme terminologie du "sang-mêlé",
comme on disait dans ces années obscures.
L’identité juive est marquée par la multiplicité des degrés et des modes d’appartenance
au Judaïsme, marquée par la duplication originelle entre pratique religieuse et appartenance ethnique.

Ce « brouillamini identitaire » qui cause des souffrances lui fait
dire qu’elle a été « vouée à ne jamais vraiment
appartenir, rejetée de l’un et l’autre côtés comme
n’étant pas tout-à-fait des nôtres. » Il lui faudra
très longtemps pour se sentir et se dire Juive.
Un cadeau à partager qui se mérite ?
Tendre la main à ceux qui frappent à la porte
et dont le souhait sincère est de s’engager
durablement. Il semble généreux de partager
ce cadeau que représentent le Judaïsme et ses
valeurs spirituelles, intellectuelles et éthiques
avec ceux qui y adhèrent sincèrement. 

La grande sociologue contemporaine Nathalie
Heinich, qui a vécu une situation identitaire

7
8

Kamps, G., in CCLJ « Couples mixtes, un tabou ? », 5 octobre 2010.
Heinich, N., Ce que n’est pas l’identité, Gallimard, 2018, p. 118.

Alexandre (Ezra) Piraux

Célébrez la vie avec l’Arbre de Vie
Une naissance ? Une bar ou bat mitzvah ?
Un mariage ? Un bel anniversaire de mariage ?
Célébrez la vie en offrant une feuille sur “l’Arbre de Vie”, pour
vous, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Pour garder
une trace de cet événement familial, pour marquer les liens
intergénérationnels et pour soutenir Beth Hillel dans ses projets.

« 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. »
Rabbin Marc Neiger

L’Arbre de Vie
En rappelant les dates anniversaires d’événements marquants, « L’Arbre
de Vie » donne du sens à nos vies, transmet nos traditions de génération
en génération et tisse un lien fraternel entre les membres de Beth
Hillel. Exalter la vie, la sanctifier par ses actes, en célébrer les étapes
et les repères et quand elle n’est plus, garder la mémoire de l’absent,
c’est ce que la Torah sculpte en nous depuis des millénaires.
On ne tourne pas la page, on poursuit le chemin sans jamais oublier
le passé. Cette mémoire transforme l’événement en expérience et
donne sens à nos vies et à nos actes. « L’Arbre de Vie » peut ainsi
être vu comme la représentation de la vie communautaire.

Votre diapositive
Votre feuille est associée à une diapositive qui illustre l’événement
célébré. La diapositive est réalisée par nos soins , si vous le souhaitez,
à partir de vos sources (texte et illustrations). Durant la semaine
d’illumination de votre feuille, votre diapositive est intégrée dans
le diaporama diffusé sur l’écran du hall de la synagogue.

Plus d’infos
Fleurissez « L’Arbre de Vie » avec votre feuille personnalisée
ou demandez des infos complémentaires à Yardenah :
02 332 25 28 ou dir.admin@beth-hillel.org
Le projet de « L’Arbre de Vie » a été réalisé par l’artiste
plasticien contemporain Stephan Goldrajch.
Il a été rendu possible grâce au généreux soutien des familles
Abraham et Fischgrund-Gutman. Qu’elles en soient remerciées.
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AGENDA DES ACTIVITÉS

AOÛT 2019 – AV 5779

Tout connaître sur nos activités ? www.beth-hillel.org
Abonnez-vous à la newsletter « Beth Hillel Hebdo »
Les offices de Chabbat
Les vendredis :
• 1er vendredi du mois à 19h00 : office Ledor Vador à 19h00
• 3ème vendredi du mois à 19h00 : office Kabbalat Chabbat
BABAYIT 100% EN LIGNE
Les samedis :
• 1er samedi du mois à 10h30 : office Chaharit Chabbat
HYBRIDE, en présentiel ET interactif en ligne
• 3ème samedi du mois à 10h00 : office Chaharit Chabbat Tefilah
Ketzarah (prière brève) à 10h00, suivi de Kenéh Lekha Haver
Danses israéliennes, avec Hanan
Yofi Beth Hillel, chaque jeudi à 20h00
Si vous n’êtes jamais venu : inscription obligatoire une semaine à
l’avance via info@beth-hillel.org

Talmidi, le Talmud Torah
de Beth Hillel, accueille
vos enfants de 6 à 13 ans
les mercredis après-midi.
Infos: +32 2 332 25 28
voir en p. 38

Pour les Fêtes de Tichri 5783
Exprimez vos vœux dans le Shofar de la rentrée !
Haverim, Haverot,
Exprimez votre attachement à la communauté en présentant vos vœux pour
l’année 5783. Ils paraîtront dans le prochain Shofar, début septembre 2022.
En plus de faire plaisir aux amis qui vous liront, vous
sponsorisez les projets de Beth Hillel.
Avec le recul de la pandémie, enfin, la mobilisation continue de plus belle,
et nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien !
Cette année, votre générosité va financer la réparation de nos quatre
Sefarim, qui ont grand besoin d’être soignés et remis en forme pour les Fêtes
de Tichri. En particulier notre "rouleau tchèque", fort ancien et fragile.
Nous vous remercions pour votre généreux soutien.

Formule à 100€
(1/8 de page)

Formule à 250€
(1/4 de page)

« Par sympathie »
+ votre nom.

« Par sympathie »
+ votre nom.

Formule
personnalisée à
500 € (1/2 page)

Formule
personnalisée
à 1.000 €
(pleine page)

Votre message
+ votre nom.

Votre message
+ votre nom +
votre logo

Pour répondre à cet appel, merci de nous renvoyer votre choix et votre
texte à info@beth-hillel.org et de faire le virement correspondant sur
le compte de Beth Hillel BE84 1925 1337 4259 avant le 15 août 2022
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Pourquoi Hitler ?
LUC BOURGEOIS

Lors de mes fréquentes discussions avec
Adèle Lindner revient souvent la question :
pourquoi Hitler ?

violence prend comme victimes des minorités
légèrement périphériques : peu nombreuses,
faibles, peu intégrées, mal représentées.

Beaucoup se sont penchés sur cette question Stefan Zweig, dans Le monde d’hier, décrit la
et de différents points de vue : économique, situation de la montée du nazisme. Il décrit
la situation à Vienne,
sociologique, historique,
situation qui va en se
… Tous ont apporté une
La proximité des
dégradant progressiveréponse partielle, personne
n’a été capable à ce jour de
ment : de petits groupes
faits, la douleur
donner une réponse comjouissant d’une certaine
immunité impriment à la
plète. D’autres ont tenté de
des disparitions et
société une direction que
faire passer leur analyse
des souffrances
la majorité n’approuve pas,
et leur message sous une
mais contre laquelle elle
forme romanesque, tels
passées
ne
me
ne se rebiffe pas non plus.
Jeroen Olyslaegers dans
Un phénomène qui peut
son roman Wil,1 roman qui
permettent pas
se reproduire et envers
s’essaie à rendre l’état d’esprit d’un jeune Anversois, d’aborder la question lequel il convient de rester
vigilant.
non-Juif, pris dans la
sereinement ;
tourmente des années
À propos d’Hitler :
d’occupation.
son ampleur ne

me permet pas
« C ’est à lu i (G eorg
La proximité des faits, la
Schönerer) avant tout qu’il
douleur des disparitions et
de l’envisager
(Hitler) doit l’invention
des souffrances passées ne
de manière
d’une troupe d’assaut brume permettent pas d’aborder la question sereinecognant aveuglément,
suffisamment large. tale
et par la même la tactique
ment ; son ampleur ne me
consistant à intimider par
permet pas de l’envisager
la terreur d’un petit groupe résolu la majorité
de manière suffisamment large.
bien supérieure en nombre mais humainePar contre, on constate qu’un régime totali- ment passive. Ce que les S.A. firent pour le
taire a toujours besoin pour prendre le pouvoir national-socialisme, dispersant les réunions
de sbires violents qui deviennent rapidement à coups de matraques de caoutchouc, assailintouchables et auxquels une démocratie en lant de nuit leurs adversaires, les terrassant
place trop molle n’ose pas s’attaquer. Leur et les rouant de coups, les sociétés d’étudiants
1

Olyslaegers, J., Wil, De bezige Bij, 2018. Ce livre n'a malheureusement pas été traduit en français. Ouvrage écrit
avec la participation du professeur Herman Van Goethem.
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l’avaient fait pour les nationaux allemands,
établissant à coups de poing, sous le couvert
de l’immunité académique, une terreur sans
complexe se déployant aux appels et aux
coups de sifflet en lignes militaires organisées à l’occasion de chaque manifestation
politique. Groupés en Burschenschaften, ainsi
qu’on appelait ces corporations d’étudiants, le
visage couturé de cicatrices, ivres et brutaux,
ils étaient les maîtres de la salle des actes,
à l’université, parce qu’ils ne se bornaient
pas comme les autres à porter casquettes et
rubans mais de solides et lourds gourdins.
Sans cesse provoquants, ils s’attaquaient aux
étudiants tantôt slaves, tantôt juifs, ou catholiques, ou italiens, et chassaient de l’université ces jeunes gens sans défense. À chaque

2

Stefan Zweig, Le monde d’hier, Le livre de poche, 1996.

Bummel, parade des étudiants qui avait lieu
tous les samedis, le sang coulait. La police qui,
grâce au vieux privilège de l’université, n’avait
pas le droit de pénétrer dans la salle des actes,
ne pouvait que considérer du dehors, sans
intervenir, les violences de ces lâches tapageurs, et devait se borner à emporter les blessés que ces apaches nationaux jetaient tous
sanglants dans la rue en les précipitant au
bas de l’escalier. Chaque fois que ce parti des
nationaux allemands, minuscule mais fort en
gueule, voulait imposer sa volonté à l’Autriche
sur quelque point, il envoyait en avant cette
troupe d’assaut estudiantine. »2 
Luc Bourgeois
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Pékoudé
ARIANE LAUGIER, BAT MITZVAH DU 5 MARS 2022

Tous les samedis, nous lisons une portion de
la Torah, que l’on appelle une Parachah.
Bien que ce matin je vous
aie lu une partie de la
Parachah Pekoudé, je vais
aussi, dans mon commentaire, m’appuyer sur la
Parachah de la semaine
dernière, Vayak’hel, car
elles sont souvent lues
ensemble quand on est
dans une année courte.
Pour ceux qui ne sont pas
experts en la matière, le
calendrier hébraïque s’appuie sur des mois lunaires
de 28 jours. Les années
courtes comptent donc
12 mois, et les années longues, 13.
Dans ces parachiot, Moïse
nous rappelle les règles
pour le Chabbat. C’est également là que sont
décrites la construction du Michkan (en français le Tabernacle, une sorte de sanctuaire
portatif), de la Ménorah, le candélabre à 7
branches, et de toutes les décorations, dorures
et ustensiles du service divin. C’est ce dont
nous parlent ces premiers versets à propos
du Chabbat :

1
2

Ex. 35:1-2.
Siddour Sefat Hanechamah, p. 141

« Moïse convoqua toute la communauté des
enfants d'Israël et leur dit: "Voici les choses
que l'Éternel a ordonnées d'observer. Pendant
six jours on travaillera,
mais au septième vous
aurez une solennité sainte,
un chômage absolu en
l'honneur de l'Éternel ;
quiconque travaillera en ce
jour sera mis à mort." »1
Avant de poursuivre, j’aimerais vous donner une
courte définition de ce que
représente le Chabbat. Le
Chabbat est un jour différent des autres jours de
la semaine. Le mot même
de Chabbat pourrait être
traduit par "cessation".
C’est s’arrêter de travailler pour la journée. Bien
plus qu’une célébration
familiale, c’est le moment
où l’on commémore la création du monde. Le
récit de la Genèse nous dit en effet que Dieu
créa le monde en 6 jours. Et le 7ème jour, il se
reposa.
Le Chabbat est par nature notre fête principale. Il prime sur toutes les autres. Il est
mentionné dans la Amidah, l’une des prières
que nous avons chantées ce matin, et comme
on peut le lire dans notre Siddour, le livre de
prière que vous tenez entre les mains : « Le
septième jour on cesse toute activité imposée. »2
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La prière du Kiddouch, bénédiction sur le vin
que nous chanterons après l’office, nous rappelle le lien entre notre liberté et la célébration
du Chabbat. On nous dit ceci :

Et d’ailleurs, l’un des versets de l’Exode nous
dit : « Six jours durant tu t'occuperas de tes travaux, mais au septième jour tu chômeras ; afin
que ton bœuf et ton âne se reposent, que puissent
respirer le fils de ton esclave et l'étranger. »3

« Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Tes comman- Mais je voudrais aussi suggérer que le Chabbat
dements et nous as choisis en nous accordant est une célébration du travail de la semaine.
le Chabbat en souvenir de la Création ; ce En effet, comment concevoir un repos comjour est le premier de nos
plet si avant il n’y a pas de
saintes convocations, raptravail ? Que serait le jour
sans la nuit, ou la joie sans
pel de la Sortie d'Egypte.
la colère, ou encore le bien
Comme marque de notre
« Le Chabbat
sans le mal ? Pour que l’un
vocation parmi les peuples,
nous enseigne la
ait du sens, l’autre doit en
Tu nous as accordé en hériavoir aussi.
tage cette journée consareconnaissance de
crée du Chabbat. Béni soistous les êtres vivants J’aime beaucoup l’anaTu Eternel, qui sanctifies le
Chabbat. »
lyse du rabbin Mordecai
en dehors de soi
Kaplan quand il compare
Donc, en combinant les
comme étant égale- le Chabbat à un artiste :
« Un peintre, observe-t-il, ne
trois concepts de créament les créatures
peut continuellement manier
tion, cessation et liberté,
le pinceau. Il doit parfois
le Chabbat nous offre la
de Dieu ; un des
suspendre son travail pour
possibilité de faire une
pause et d’arrêter notre
objectifs du Chabbat rafraîchir sa vision de l’objet,
et le sens qu’il tient à expricontrôle sur le monde qui
est la libération de
nous entoure.
mer sur sa toile. »4
Le Rabbin Samson Raphaël
Hirsch va encore un peu
plus loin en proposant une
définition du Chabbat qui
s’applique aussi bien aux
Hommes qu’à toute la
nature. Je le cite :

toutes les créatures
de l’emprise
humaine. »

« Le Chabbat nous enseigne la reconnaissance de tous les êtres vivants en dehors de
soi comme étant également les créatures de
Dieu ; un des objectifs du Chabbat est la libération de toutes les créatures de l’emprise
humaine. »

3
4

Dans cette comparaison,
la peinture peut aussi
bien être abstraite que
figurative. Par analogie,
il y a presque autant de
manières de vivre et de
percevoir le Chabbat qu’il y a de Juifs. Mais
le rabbin Kaplan va plus loin car il nous invite
à nous questionner sur ce qu’est notre vie de
travail et quelle influence elle a sur notre perception du Chabbat.
Donc, le repos est une des valeurs primordiales de ce jour, et elle est bien plus complexe
et complète qu’elle pourrait en avoir l’air au
premier abord.

Ex. 23;12.
Rabbin Morderai Kaplan : The meaning of God in Jewish Modern Religion.
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Après avoir parlé du repos, je voudrais aborder
une autre facette du Chabbat, l’obligation de
son respect.

J’ai donc la possibilité d’influencer le monde
qui m’entoure et de prendre soin de celui-ci.
Cela nous renvoie au texte de la Genèse :

Je vous rappelle que la sanction prévue dans la
Torah en cas d’infraction est la peine de mort.
Il est évident que dans un monde moderne on
ne risque plus d’être « lapidé », comme ce fut
le cas pour Tzelofehad, ce qui est décrit dans
le Talmud. 4

« Dieu 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 !" »5

Par définition, le respect du Chabbat tel qu’il
est exprimé dans la Torah ne s’applique qu’aux
Juifs. Mais on pourrait vouloir l’imposer aux
autres.
Et même au sein de la communauté juive,
les usages varient considérablement. Certains
ne s’attachent qu’au fond et très peu à la pratique, alors que pour d’autres, le respect à la
lettre des 39 travaux interdits du Chabbat est
plus littéral, et pour certains autres, moins.
Mais il faut faire preuve de nuance. Si l’interdiction de travailler était un impératif sans
exception, alors aucun rabbin, sous peine
d’être lapidé, n’est-ce pas rabbi Marc, ne pourrait officier puisqu’une partie de leur charge
est de vous servir le jour du Chabbat.
Je trouve personnellement qu’on ne devrait
pas imposer à quelqu’un sa propre vision et
pratique religieuse. Cependant, il me semble
possible d’influencer une personne en montrant l’exemple, en la faisant réfléchir, et puis,
progressivement, en changeant ses habitudes.
Plus que le jour lui-même, il est de notre
devoir de proposer à l’ensemble de l’humanité
de respecter la nature et l’essence du Chabbat.
Pendant la préparation de ce commentaire
et la lecture des textes qui m’ont servi, j’ai
pris conscience de mon rôle dans le respect
du Chabbat et plus généralement en tant que
personne juive.

5

Génèse 1;28.

J’ai individuellement et nous avons collectivement une responsabilité sur le monde et
sur son devenir. Si nous pouvons soumettre
la terre et commander aux animaux, cela ne
va pas sans une responsabilité extrême. Bien
que nous puissions modifier le monde, il est
de notre devoir d’en prendre soin.
Nous avons des comptes à rendre sur ce qui
nous a été confié. De même que le Chabbat
est le repos après le travail, c’est aussi le
moment pendant lequel Dieu regarde ce que
nous avons fait du monde durant la semaine.
Pour ainsi dire, Dieu vérifie durant chaque
Chabbat si nous n’avons pas endommagé son
œuvre.
Le principe du Chabbat est peut-être la
solution.
Bien que j’aie dit plus haut qu’il ne fallait
pas imposer le Chabbat au sens religieux
aux autres, je pense qu’une cessation, un
repos, pour ne pas construire, utiliser, faire
fonctionner le monde, est nécessaire pour
tous. Comme l’écrivait le rabbin Hirsch : « Si
le pouls de la vie s’arrêterait de battre et
le monde périrait ! Le monde périr ? Au
contraire, il serait sauvé. »
Notre tradition millénaire du Chabbat est en
fait particulièrement moderne. Elle suggère
de faire une pause pour réfléchir à notre futur
et à notre responsabilité dans le ralentissement de la course effrénée de notre monde.
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Pour conclure sur les divers aspects du
Chabbat, je voudrais évoquer le « Oneg
Chabbat », la douceur, la joie du Chabbat. Pour
moi, le Oneg, c’est prendre le temps de préparer des Hallot, le pain tressé traditionnel,
avec Maman. C’est surtout ce temps où toute
la famille se retrouve. Le repas chabbatique
avec mes parents, mes sœurs, et à l’occasion
nos amis, a une saveur particulière.
Je terminerai en lisant le texte que vous trouverez p. 141 de notre Siddour :
Eternel notre Dieu, je Te remercie pour ce
précieux don du Chabbat, pour le repos qu'il
apporte à mon corps et la tranquillité qu'il
prodigue à mon âme, Pour les possibilités
qu'il m'offre de me rapprocher des autres,
pour l'invitation à la prière et à la louange
de Ton nom, Pour l'occasion de me retrouver
et de me tourner au-dedans de moi Pour
écouter mon cœur et mon âme, et réaliser
que je me tourne vers Toi, mon Créateur.
Une fois parvenu à la fin du commentaire de
la Parachah de la semaine, il est d’usage pour
les Benei Mitzvah de conclure par une série
de remerciements. Je ne dérogerai pas à la
coutume.
Je voudrais en tout premier remercier l’ensemble de mes professeurs du Talmud Torah,
pour toutes les connaissances de culture
juive, d’histoire et d’hébreu que vous m’avez
transmises au cours des années.
Comment ne pas ensuite montrer toute mon
affection et ma gratitude à Marc et Catherine
Neiger. Pour ceux d’entre vous qui ne le
connaissent pas, Marc, c’est notre rabbin, qui

se trouve juste là, et Catherine, son épouse,
que vous avez vue sur la Teva un peu plus
tôt dans la matinée. Tous deux m’ont aidée
depuis plus d’un an à préparer la cérémonie
de ce matin. Tout ce que vous avez pu voir et
écouter ce matin, c’est grâce à eux.
Merci aussi à ma famille, et à mes deux
grandes sœurs en particulier. Comme toutes
les sœurs du monde, nos rapports ont parfois des hauts et des bas, surtout pendant
l’adolescence. Mais ça n’est pas grave, car je
vous considère comme mes amies. Je sais que
je pourrai toujours compter sur vous dans
les moments difficiles. C’est pour ça que les
amis c’est bien utile. Et vous pourrez toujours
compter sur moi.
Maman, Baba, merci de m’avoir accompagnée
et motivée durant ces 13 dernières années.
Merci de m’avoir appris à respecter vos trois
règles d’or : work well, be good and have fun.
Même si parfois, have fun entrait un peu en
conflit avec be good. Merci aussi pour vos
encouragements et votre soutien inconditionnel. Et enfin, merci pour les moments de
complicité privilégiés comme la préparation
de la Hallah ou les exercices de maths.
Enfin, et surtout, merci à vous tous qui êtes
présents aujourd’hui, que vous soyez venus de
près ou de loin, voire de très loin, pour m’accompagner et me soutenir ici. Cela n’aurait,
littéralement, pas été possible sans vous. Vous
ne pouvez pas imaginer à quel point je suis
heureuse que vous soyez là.
Chabbat Chalom 
Ariane Laugier
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Retour rue Krochmalna
ISABELLE TELERMAN

Retour rue Krochmalna
Isaac Bashevis Singer.
Stock-La Cosmopolite, 2022.
Quels lointains détours sommes-nous prêts
à parcourir avant de revenir en fin de compte
à soi ? Et quel est le coût de cette entreprise
qui, telle une barque à la merci d’un courant
violent, peut aboutir à un mortel naufrage ?

De son côté, il fréquente une jeune révolutionnaire. Lors d’une nuit passée chez elle, la
jeune femme révèle à Max le passé de Flora
et les nombreux hommes qui ont été jadis
ses clients. Max est alors consumé par une
jalousie morbide dont aucune rationalisation
ne peut venir à bout. Fou de rage, obsédé
par cette trahison et le ridicule dont il s’est
couvert, Max fuit la ville et emmène dans sa
course incohérente une adolescente rejetée
par son milieu familial.

C’est la nostalgie des origines qui pousse Max
et sa femme Flora à quitter Buenos Aires et
à traverser l’Atlantique pour retrouver l’agitation juive qui rythme la rue Krochmalna.
Cette nostalgie ne dissimule que partiellement des motivations moins avouables.

Dans cette fuite rocambolesque se révélant
être une impasse, Max trahit tout engagement pris, resserrant ainsi les mailles d’un
piège qu’il a lui-même conçu.

Outre le désir d’afficher une réussite financière confortable et un bonheur conjugal sans
nuages, Max espère profiter de la naïveté de
jeunes orphelines pour les embarquer dans la
capitale argentine afin de les faire travailler
dans un bordel dont il est le proxénète.

En dépit de leurs échanges violents, Max et
Flora se confrontent à leur tentative infructueuse de se lancer à corps perdu dans une
chimère et sont contraints, par la force du lien
qui les lie, de revenir l’un vers l’autre, aimantés par leurs noirceurs respectives. Mais les
forces révolutionnaires n’ont pas dit leur dernier mot…

C’est dans l’intimité de leur luxueuse chambre
d’hôtel que Max est assailli de ruminations
qui viennent lézarder la réussite du séjour.
Bien qu’elle ait été une complice consentante
et qu’elle lui voue un attachement sans bornes,
Flora ne suscite plus chez Max le même désir
que jadis, la maturité de son corps vient lui
rappeler que les années de vigoureuse jeunesse sont désormais derrière lui.
Face à cette limitation insupportable, Max
joue de l’emprise qu’il a encore sur elle et
l’encourage à rencontrer un ancien amant,
acteur à Varsovie.

Comme dans Keila la Rouge, Singer explore ici
le monde des bas-fonds, des transgressions
multiples, la juxtaposition du pur et de l’impur. La rue emblématique est un microcosme
vivant à la marge, régi par l’explosion des
désirs, l’appât du gain, la lutte sans merci pour
la survie, où l’éthique se résume à quelques
éclairs de lucidité sauvage.
Toute tentative de falsification de sa propre
réalité est un leurre. Le destin viendra sournoisement réclamer son dû. 
I. Telerman
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Tu te souviendras de
ce que tu lui as dit
Rencontre avec Angélique Burnotte
PROPOS RECUEILLIS PAR MARC BRICHAUX

Ce livre retrace la vie de
Mariette Jacob pendant la
seconde guerre mondiale,
jeune fille juive née à Arlon,
en 1921.

Marc Brichaux : Angélique,
pourrais-tu te présenter pour
nos lecteurs ?
Angélique : Je suis originaire
d’Arlon, j’ai étudié l’Histoire à
l’université de Liège et je travaille à l’Institut d'Études du
Judaïsme à l’ULB, où j’occupe
le poste d’assistante de direction du Professeur Thomas
Gergely.

Marc Brichaux : D’où
vient ton intérêt pour la
communauté juive d’Arlon ?

Marc Brichaux : Comment est
née la genèse de ton livre sur
la vie de Mariette Jacob ?
Angélique : Suite à la publication de mon mémoire, j’ai
voulu écrire un livre sur la
communauté juive d’Arlon
au XXe siècle et, lors de mes
recherches, j'ai fait la rencontre de Mariette Jacob. Je
l’ai interviewée à de multiples
reprises sur sa vie de jeune
fille juive d’Arlon pendant la
guerre 40-45. Les cassettes
enregistrées ont dormi dans
un tiroir et puis, lors du confinement, un peu désoeuvrée
(rires), j’ai ressorti ces cassettes du sommeil dans lequel
Mariette Jacob
je les avais plongées et ce fut le
matériau pour écrire mon livre.

Angélique : Lors d’une visite de la synagogue
d’Arlon organisée dans le cadre des Journées
du patrimoine, j’ai eu cette idée : « Et pourquoi
pas retracer la vie de la communauté juive,
à Arlon, au XIXe siècle ? » À mes yeux, cette
étude constituait un bon sujet de mémoire.

Marc Brichaux : Est-ce que Mariette Jacob
avait déjà eu l’occasion de parler de sa vie à
d’autres personnes ?
Angélique : D'après ce que je sais, elle avait
déjà eu un entretien avec un historien pendant
une après-midi mais rien de plus. Moi, je l’ai
rencontrée à huit reprises pour des séances
de 3 heures chacune. Elle était ravie qu’une
jeune femme puisse s’intéresser à sa vie et
l’écoute si attentivement. Elle me rattrapait
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parfois sur le palier de son immeuble pour me
dire « Attendez, j’ai encore quelque chose à
vous dire (rires) ». Sa famille a grâce à ce livretémoignage appris énormément de choses sur
la vie de leur tante ou grande tante.     

Marc Brichaux : Mariette, dans le livre,
décrit la vie d’avant-guerre des juifs comme
idyllique à Arlon. Néanmoins, enfant, elle
a été confrontée à l’antisémitisme, une de
ses condisciples l’injuriant de « sale juive ».
Qu’en est-il de l’antisémitisme, à Arlon, à
cette époque ?
Angélique : En ce qui concerne le XIXe siècle,
même s’il y a des faits antisémites, ils ne sont
pas nombreux et on peut dire que la communauté juive est bien intégrée à Arlon. Pour
la période d’avant-guerre, je ne me suis pas
penchée réellement sur le sujet. En ce qui
concerne Mariette, jeune fille de 20 ans, elle
avait, sans aucun doute, d’autres préoccupations et elle ne fait pas mention d’actes antisémites hormis celui qu’elle a subi plus jeune. Il
faut souligner que le papa de Mariette exerçait
le métier de marchand de bestiaux et qu’il
était alors en contact avec les bouchers et
agriculteurs de la région et unanimement
apprécié.

Marc Brichaux : Que représentait la
communauté juive à Arlon ?
Angélique : En ce qui concerne le début du XXe
siècle, la population juive représentait 2% de
la population de la ville. C’était une communauté dynamique composée principalement
de petits commerçants, une population relativement aisée et bien intégrée dans la région.
Ceci explique que la 1re synagogue du pays vit
le jour à Arlon, en 1865.

Marc Brichaux : Après cette enfance et cette
adolescence heureuses, c’est la fuite d’Arlon
pour échapper aux nazis et Mariette et sa
famille vont se réfugier à Dun-Le-Palletau

(département de La Creuse), en zone libre.
Comment a-t-elle vécu cette période ?
Angélique : Ça n’est pas évident pour une
jeune femme de 20 ans de quitter sa ville, ses
amis pour « commencer une autre vie ». Il y
eu de braves gens qui les ont aidés de manière
désintéressée et d’autres, par contre, ont profité d’eux. Et si par rapport à beaucoup de
juifs qui ont connu les camps de la mort, ils
s’en sont « bien tirés » néanmoins, cela restait
très dur.

Marc Brichaux : Mariette évoque, entre
autre, cette période en terme de privation.
Peux-tu nous en parler ?
Angélique : Mariette a travaillé chez une
couturière qui en plus de ne pas la rétribuer,
prenait son quatre-heure composé de café et
de tartines avec du vrai beurre devant une
Mariette affamée. Cette histoire, Mariette me
la racontée à plusieurs reprises. Et ce qui peut
nous apparaitre comme un événement anodin prenait une place centrale dans la vie de
Mariette. Cette jeune femme pleine de vie, en
manque de nourriture, et cette couturière qui
se délectait de ses quatre-heures, vous pouvez
imaginer ce que Mariette pouvait ressentir
pour cette couturière indélicate.

Marc Brichaux : La guerre a-t-elle eu un
impact sur le caractère de Mariette ? L’ a-telle transformée ?
Angélique : Mariette a toujours eu une forte
personnalité, elle n’avait pas sa langue en
poche et elle ne se laissait pas facilement
démonter par son entourage. Elle a eu un
courage inouï quand elle a affronté, sans ses
parents, sans avocat, le tribunal où elle devait
se présenter pour une histoire de papier qui
n’avait pas été correctement rédigé par l’administration française. Les gendarmes de
son village la voyant partir pour le tribunal
étaient persuadés de ne plus la revoir. Et bien,
cette jeune fille plaida avec tant de conviction sa cause qu’elle fut acquittée et je ne
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vous dis pas la tête des gendarmes quand ils
la virent descendre du car. Elle les salua avec
un « Messieurs, le tribunal m’a relaxé (rires)».
Il faut préciser que cette histoire s’est passée
en octobre 42. Il en aurait peut-être été autrement quelques semaines plus tard puisque le
11 novembre, l’Allemagne occupe la zone libre.

son père ne l’entendait pas de cette oreille.
Il considérait que la place de la femme devait
être dans son foyer, à s’occuper du ménage.
Elle se marie et réussit néanmoins à devenir
couturière et à force de volonté, à créer son
magasin « Au chic parisien ». Il faut dire que
Mariette a toujours été coquette (rires).

Marc Brichaux : En ce qui concerne l’année
43 et le début de l’année 44, Mariette n’a
pas eu grand-chose à raconter. Comment
expliques-tu son silence ?

Marc Brichaux : Angélique, merci d’avoir
répondu à nos questions sur la vie de
Mariette Jacob, personne extrêmement
attachante et qui force notre respect.

Angélique : Après le 11 novembre 42, la situation pour les Juifs est devenue de plus en plus
difficile. Elle et sa famille devaient se cacher,
la nuit, dans la forêt, pour échapper aux rafles
des allemands. Comme elle le dit « Il ne se
passait rien ». Se cacher des allemands étaient
leur seul objectif.

Chers amis du Shofar, n’hésitez pas à vous
procurer le livre d’Angélique Burnotte Tu te
souviendras de ce que tu lui as dit. Ce livre a été
publié aux Editions « Les oiseaux de nuit »,
dirigées par Aurélie Vauthrin-Ledent qui
publie de nombreux auteurs/autrices belges
de théâtre. Enfin, les illustrations de Valérie
Detemmerman donnent au livre d’Angélique,
un charme particulier.

Marc Brichaux : Quelle a été sa vie après la
guerre ?

Bonne lecture. 
Angélique : Elle aurait aimé entamer des
études pour devenir pharmacienne mais

Propos recueillis par Marc Brichaux

SAVE THE DATE: Le 27 octobre 2022 à Beth Hillel
Angélique Burnotte et Aurélie Vauthrin-Ledent présenteront une lecture live,
sur scène, du dialogue avec Mariette Jacob, pour un Envie de Li(V)re hors série.
Infos très prochainement!

LE CABINET DE CURIOSITÉS D'E&M

« Un abbé épicurien voulant célébrer son jubilé
se rendit avec un chameau chez des Carmélites
connues pour produire un cidre digne de l’Eden.
Arrivé au Carmel, un macabre chérubin, à moins que ce ne fut
un séraphin, ornait une mosaïque trônant dans un véritable
capharnaüm. Seules quelques pâquerettes desséchées s’étant
offertes à lui, l’abbé espérait bien une manne pour se ravitailler.
Mais les Carmélites n’avaient plus que des échalotes à lui
offrir. L’abbé affamé et déçu se crut arrivé dans la géhenne.
Une dénommée Madeleine s’appuyant sur une canne
ornée d’un saphir lui demanda d’excuser le charivari,
digne d’un sabbat, dû aux jérémiades des Carmélites en
train de préparer les jéroboams de cidre. Il s’exclama alors
Alleluia, en remplit plusieurs sacs qu’il chargea sur son
chameau et quitta ce beau tohu-bohu digne d’un souk. »
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Étymologies
MICHAËL HOUINS ET EYTAN SILBERSTEIN

Mais que racontent, donc, Eytan et Michaël ?
Quel est le but de cette “histoire” ?
Et si on vous disait qu’il s’agit l'étymologie (de
ἔτυμον [étumon], “le vrai sens” - parfois aussi
“le sens du vrai” (d’un mot) et λογία [logia],
“son étude”) ?
Vous allez peut-être vous dire : “這對我來說
是中文” [Zhè duì wō lái shuō shì zhōngwén]
- “c’est du chinois pour moi”1 - pour le Shofar
dans notre cas, il faudrait plutôt se dire
זה באמת עברית בשבילי,[ כל הזהkol haze, ze
be’emet ivrit beshvili] - “tout ça, c’est vraiment de l’hébreu pour moi” (comme disent
les Anglais).
En effet, presque tous les noms (substantifs)
ainsi qu’un des adjectifs dans notre petite
“histoire” ont une étymologie hébraïque ; certains ont cependant une origine araméenne
(nous vous donnerons de petites indications
quant aux autres mots) ! Dès lors, plus de raison de dire que l’hébreu c’est trop difficile ou
“je n’y connais rien” car, vous allez voir : vous
en connaissez pas mal !
Commençons avec le premier nom abbé qui
désigne le moine élu pour gouverner un
monastère. Et, ça commence déjà bien ! nous disions que presque tous les substantifs
avaient une étymologie hébraïque et voilà le
premier “abbé” fait déjà exception : en effet, le
mot vient de l’araméen, une langue apparentée à l’hébreu dont on dit souvent que c’était
1
2

“la langue de Jésus”. Le mot “abbé” nous est
parvenu via le latin abbas, lui-même en passant par le grec ὁ ἁββᾶ du mot araméen ַא ָּבא
[abba] - “le père” (en hébreu, “le père” se dit
[ ָה ַאבha’av]). Le mot [ ַא ָּבאabba] est utilisé en
hébreu moderne pour dire “papa” (tout comme
[ ִא ָָּמאimma] est utilisé pour “maman” ; le mot
pour “mère” est [ ֵאםemֵ]). Le  אen fin de mot
est l’article défini propre à l’araméen (le/la) même si beaucoup d’Israéliens font la faute
de dire 2*[ האבאha’abba] pour “le père” ou “le
papa”, ce qui revient à appliquer un article
défini à deux reprises en début de mot et en
fin de mot (le-père-le). Vous pourrez corriger
vos amis israéliens en leur disant qu’il ne
faut pas adjoindre deux fois un article défini
au même mot… mais vous allez passer pour
pédant, peut-être …
Qu’en est-il du jubilé ? Ça ne peut sûrement
pas être de l’hébreu ! ça sonne quand même
trop latin, n’est-ce pas ? Et bien si, il vient du
mot hébraïque יֹובל
ֵ [yovel] dont la signification
est incertaine. On considère, en général, qu’il
fait référence à la liberté proclamée par le son
qui retentissait en soufflant dans une corne
de bélier (pensez au mot “Shofar”) car lors
d’un jubilé (une occasion de fêter 50 ans d’un
règne, par exemple) on utilisait un shofar pour
annoncer le jubilé ; ainsi, dans Lv. 25, 8-13, il
est écrit “Tu compteras […] 49 ans. Le septième
mois, le dixième jour, tu feras retentir l’appel
de la trompe […] vous déclarerez sainte cette
cinquantième année et vous proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays.

Attention : il s’agit d’une traduction mot-à-mot de notre expression française en mandarin ; nous voulions faire
un jeu de mots ; nous présentons nos excuses aux sinophones
un astérisque en fin d’un mot indique que le mot n’existe pas et est donné pour montrer le mot sous une forme
(grammaticalement) incorrecte comme exemple
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Ce sera pour vous un יֹובל
ֵ ”. Le mot n’apparaît
que 27 fois dans la Bible et aucune occurrence
ne permet d’en préciser la signification. Mais,
ce mot a trouvé son chemin via la Septante (la
traduction en grec de la Bible hébraïque) et la
Vulgate (la traduction en latin par St. Jérôme
des Ancien et Nouveau Testaments) dans nos
langues modernes et est tout de même souvent utilisé - même si on souffle souvent plus
dans un alcootest qu’un shofar après avoir
participé à un jubilé de mariage ou autre …
Le chameau, comme vous vous en doutez - en
tout cas ceux qui ont déjà fait de l’hébreu vient du mot [ ּגַ ַמלgamal] et certains veulent
voir dans la forme de la lettre [ גguimel], le
cou et le dos d’un chameau (en ce qui nous
concerne, nous ne le voyons pas). Comme
beaucoup de nos substantifs français, le mot
hébraïque est passé par le latin camelus luimême du grec ὀ κάμελος [o kámelos] (qui
n’a rien à voir avec le caméléon - qui, à notre
sens, a une étymologie bien amusante : ὁ
χαμαιλέων [o kamaïleon] - “le lion qui se traîne
par terre”) ; il y a aussi des discussions selon
lesquelles il s’agirait en hébreu d’un emprunt
d’un mot phénicien mais ce n’est pas avéré.
Bon, allons au couvent : les Carmélites (dont
l’étymologie n’est pas certaine mais qui vient
probablement de [ ֵק ֶרם ֵאלkerem el] ou Carmel,
le “vignoble de Dieu”.) L’histoire de l’ordre des
Carmélites mériterait un article à lui tout
seul, mais ce qui nous intéresse ici est l’un
de leurs produits : le cidre. Vous allez nous
dire, mais, le cidre, ce n’est tout de même pas
la boisson la plus intéressante qui soit - mais
son étymologie nous laisse entrevoir que les

habitants de la région le considéraient déjà
très fort, car son origine se trouve dans le
verbe [shiker] qui veut simplement dire “se
saouler”. Il ne faut pas demander à quel point
leurs boissons alcoolisées étaient faibles en
teneur d’alcool s’ils étaient soûls avec un cidre
(après tout, ce n’est pas une Triple Carmélite
de chez nous…).
Nous voilà arrivés à notre seul adjectif peutêtre d’origine hébraïque : “macabre”. Le mot
aurait des liens avec le nom propre d’origine
biblique “Maccabée” - en effet, le mot araméen
[makkaba - notez de nouveau l’aleph final qui
est l’article défini] veut dire “le marteau”. La
révolte des Maccabées qui se déroula de -175
à -140 contre les Séleucides, des Juifs hellénisés. Les Maccabées ont réussi à reprendre
le Temple ; ce qui nous donne notre fête de
Hanukkah - le mot hébraïque [ ֲחנֻ ָּכהkhanukka]
veut dire “inauguration” et est utilisé, de nos
jours en Israël pour nommer une … pendaison de crémaillère !). Ce qui est intéressant
à noter en passant est qu’en arabe, le mot
[ مقابرmaqābir] veut dire “les cimetières” (au
pluriel), d’où probablement l’acception péjorative “maccabée” pour qualifier les morts en
français.
Afin de vous laisser digérer tranquillement
cette première salve de réflexions étymologiques, nous en resterons là pour le moment
et vous invitons à lire la suite de l’article dans
un prochain numéro. 
Michaël Houins et Eytan Silberstein

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

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

Ouvert du Mercredi au Samedi
11h30 > 15h00

et 18h00 > 22h00

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

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

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

TALMIDI
le Talmud Torah de Beth Hillel accueille vos enfants à partir
de 6 ans pour une initiation à l'hébreu, aux fêtes juives,
à l'histoire du peuple juif et au judaïsme en général.

REJOIGNEZ-NOUS!
•
•
•
•

Gan 6-8 ans
Kitah Lamed 9-10 ans
Kitah Mem 11-12 ans
Kitah Dalet 12-13 ans
et préparation à la
Bar / Bat Mitzvah

INSCRIPTIONS
par téléphone : +32 2 332 25 28
par mail : info@beth-hillel.org
par téléphone à la Directrice de Talmidi +32 477 23 88 62

RENTRÉE
le 31 août 2022 de 14h00 à 17h. les inscriptions seront finalisées ce jour-là
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CARNET

Carnet
Condoléances
Andrée Geulen-Herscovici, née le 6 septembre 1921, nous a quittés le 31 mai 2022.
Cette grande dame a reçu en 1989 le titre
de « Juste parmi les Nations » pour avoir
sauvé près de 300 enfants juifs en Belgique.
En 2004, elle reçut aussi le « Prix du Mensch
de l'année », décerné par le CCLJ.
Nous présentons nos condoléances à la
famille Fraenkl Frey pour le décès de
Madame Louise Sylvie Fraenkl Frey, survenu le 16 juin 2022.
C'est avec une immense douleur que nous
vous faisons part du décès, survenu le vendredi 1 juillet 2022, de notre ami et ancien
Président (2008-2018), Gilbert Lederman,
z''l.
Malgré un lourd combat contre la maladie,
il est toujours resté l'homme optimiste,
sage et attachant que nous avons connu.
Nos pensées les plus affectueuses vont à
ses parents Max et Jacqueline, à son épouse
Veronika, à leurs enfants Sarah et Nathan,
ainsi qu'à toute sa famille et à ses proches,
à qui nous témoignons notre soutien.
La Chiv’ah organisée à la synagogue le
5 juillet, a permis d’honorer la vie et la
mémoire de Gilbert, avec toute la communauté, pour laquelle il a tant œuvré, en

Belgique, mais aussi au niveau européen et
international, en tant que membre du Board
exécutif de l'EUPJ et de la WUPJ.
C’est avec tristesse que nous lui disons
adieu, il a su faire rayonner son humanité
auprès de tous ceux qui l’ont connu, en vrai
Mensch, et il va nous manquer.
Baroukh Dayan haEmet
Que son souvenir soit source de bénédiction.

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

Mazal Tov !
Un très grand Mazal Tov à Louise et Jonathan Deschamps-Tonnelier pour la naissance
du petit Ezra Lilo, né le 9 juin 2022, et nouveau petit frère d’Eithan. Rabbi Marc Neiger a
officié la Berit Milah le 19 juin 2022. La présentation à la Torah d’Ezra et d’Eithan aura lieu
très prochainement. Meilleurs vœux de bonheur et de santé à toute la famille !

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

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

COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE

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

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

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

