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Il n’y a pas 
une culture juive

ALEXANDRE EZRA PIRAUX

Comment ne pas commencer ce numéro par 
la disparation d’un grand homme : Gilbert 
Lederman z’’l. Sa disparition ne peut être per-
çue que comme une injustice supplémentaire 
à un âge où Gilbert, dans la force de l’âge, avait 
encore tellement à offrir à tous et au Judaïsme 
en particulier.

Gilbert avait plusieurs amours : sa famille, le 
Judaïsme et la musique. La vie et ses propres 
mérites lui ont heureusement permis de se 
déployer et de réaliser ce qui lui tenait à cœur.

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs 
textes touchants rendant hommage à cet 
homme exceptionnel. Je serai donc concis 
pour ne pas être répétitif.

Tel que j’ai eu l’honneur de le connaître dans 
le cadre de la vie à la synagogue, je peux écrire 
que j’ai été profondément marqué par son 
énergie, son dynamisme et son implication. 
Gilbert était également très humble, soucieux 
de réussir nos projets communautaires, avec 
un fond latent d’inquiétude, celle de bien faire, 
de faire le bien. A ce sujet, il est important de 
souligner que ses combats ne se limitaient 
pas à nos communautés et avaient une por-
tée plus large, humaniste et sociale. Gilbert 
le discret pouvait déplacer des montagnes et 
se mettait au service des autres avec talent. 
Il nous manque beaucoup comme personne 
et comme énergie.

Il y a pas mal de malentendus quant à la 
notion de culture. Est-il question de culture 
au sens de « ce qui désigne l’enrichissement 

éclairé du jugement et du goût » selon la défi-
nition de Claude Lévi-Strauss ou d’une accep-
tion beaucoup plus large à entendre dans le 
sens classique de l’anthropologue britannique 
Tylor à savoir « les connaissances, croyances, 
art, morale, droit, coutumes, et toutes autres 
aptitudes ou habitudes acquises par l’homme 
en tant que membre de la société…. »  Dans cette 
acception tout est culturel et la culture a alors 
peut-être une dimension identitaire qu’elle n’a 
pas dans le premier sens d’ « enrichissement 
éclairé » qui est plus universelle.

Chaque Etat dispose d’une culture propre 
nationale, il y a donc une culture tchèque, 
slovaque, serbe, israélienne, etc…

En revanche la culture juive (ou les cultures) 
est une notion complexe qui renvoie à la défi-
nition de la judéité, du fait d’être Juif, à la spi-
ritualité, à un état existentiel, aujourd’hui à 
l’Etat d’Israël etc...

Pour certains, il n’y aurait pas à proprement 
parler de culture juive qui aurait des traits 
distinctifs des autres cultures, il n’y aurait 
pas d’expression d’une sensibilité particu-
lière mais que font-ils alors entre autres de 
l’immense apport culturel religieux qui est 
aussi moral et civilisationnel ?

D’autres rêvent et imaginent UNE culture 
juive unique et unitaire sans réfléchir plus 
avant. Enfin d’autres encore pensent qu’évo-
quer LA culture juive est réducteur d’une 
réalité beaucoup plus riche et diversifiée et il 
y a lieu de faire état des cultures juives dans 
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toutes leurs diversités historiques et géogra-
phiques, rituelles et liturgiques.

Comme souvent chacun raisonne selon la 
définition qu’il prend à son compte.

Le mot du président présente un double 
contenu : Benjamin Dobruszkes rappelle avec 
émotion à quel point Gilbert Lederman z’’l 
était profondément humain et généreux et 
tout ce qu’il a offert aux autres et notamment 
à Beth Hillel. La seconde partie du « mot » est 
consacrée à l’importance de la culture dans le 
Judaïsme en citant des exemples dans diffé-
rentes disciplines artistiques. Il insiste aussi 
sur le rôle déterminant de la 
synagogue à cet égard de par 
la pratique du questionnement 
et de l’interprétation.

Dans Naasé ve Nichma, Leah 
Engelmann a collecté une 
série d'hommages et de remer-
ciements rendus à Gilbert. Ils 
proviennent de jeunes artistes 
qu'il a lancés et soutenus 
moralement, et de personna-
lités de Beth Hillel.

Régine Bloch-Fiderer est issue d’une famille 
ashkénaze de Galicie orientale, dans laquelle le 
yiddish était langue maternelle et l’allemand, 
langue de culture. Elle a fait des études de lin-
guistique et a enseigné l’allemand. Elle anime 
des ateliers de chant en yiddish et contribue 
régulièrement à la revue mensuelle française 
Presse Nouvelle Magazine. C’est dire si elle est 
particulièrement qualifiée pour nous confier 
et transmettre son amour pour la culture 
Yiddish qui est un trésor culturel dans son 
texte concis mais intense.

Sebastián Álvarez fait partie de notre syna-
gogue. D'origine colombienne il est chercheur 
à l'université de Liège et d'Anvers dans le 
cadre d'un post-doctorat. Sa contribution 
savante est tout à fait lisible et nous ouvre 

au monde culturel ladino (judéo-espagnol) 
méconnu, d'une grande richesse et diversité.

La contribution de Marc Brichaux va vous gui-
der dans la littérature yiddish et ses auteurs 
les plus notables ou exceptionnels. Ce choix 
est bien sûr subjectif comme tous les choix et 
même les non-choix. Mais il faut bien recon-
naître que les noms cités sont tous de véri-
tables monuments de la littérature yiddish 
à travers le temps. Alors faites votre choix si 
vous pouvez... car tout est à recommander.

Mon texte insiste sur le fait qu'une religion 
ou une culture deviennent ce que les gens 

en font en définitive et que le 
peuple juif est resté fidèle à 
ses valeurs tout en donnant 
et recevant de l'extérieur. 

Le Rav Tom Cohen de la syna-
gogue Kehilat Gesher à Paris 
a eu l’amabilité de répondre à 
nos questions dans le cadre 
de la rubrique « Rencontre 
avec ». Son regard à la fois 
américain et français apporte 
un éclairage neuf sur une série 
de problématiques voire de 

controverses.

Isabelle Telerman a souhaité rendre hom-
mage à A. B. Yehoshua, le grand écrivain 
israélien décédé le 14 juin à l’âge de 85 ans, 
en commentant son dernier roman La Fille 
unique. Ce roman dont le ton est très différent 
du reste de son œuvre et surprenant, traite 
du thème de la judéité, de l’assimilation via 
l’histoire d’une fille unique de 12 ans juive par 
son père, la maman étant catholique.

Rachele la fille unique adore apprendre l’hé-
breu avec son rabbin en vue de sa bat mitsva 
mais veut aussi participer au spectacle de 
Noël de son école qui lui propose le rôle de la 
mère de Jésus.

La culture juive 
est une notion 

complexe
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Cela n’arrivera pas car son père lui oppose un 
ferme refus. Quelques mois plus tard Rachele 
fera sa bat mitzvah à sa plus grande joie tout 
en continuant à regretter de ne pas avoir par-
ticipé à la représentation théâtrale.

Isabelle Telerman dresse un comparatif avec 
d’autres écrivains tel Bernard Malamud 
(1914-1986) et Alessandro Piperno (1972). Il lui 
semble que malgré ses qualités rédaction-
nelles, la dynamique (notamment conflic-
tuelle) du récit ne soit guère présente. Elle 
trouve que le tableau offre une vision peu 
engageante des Juifs en diaspora et bien sûr 
qu’aucune transmission n’a réellement eu lieu 
entre le père et sa fille.

Michaël Houins et Eytan Silberstein nous 
donnent la suite d’autres curiosités linguis-
tiques et étymologiques qui vous feront 
sourire. Ainsi connaissez-vous l’origine du 
terme échalote ? Si ce n’est pas le cas, je vous 
promets que vous ne les mangerez plus de la 
même façon.

Mais trêve d’échalotes, la rédaction du Shofar 
vous souhaite une année 5783 de paix et d’ac-
complissements qui vous agréent et vous font 
grandir. 

Alexandre (Ezra) Piraux
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Le mot du Président
BENJAMIN DOBRUSZKES

Haverim, Haverot,

Les célébrations de 
Tichri approchent à 
grand pas et ce sera 
un grand bonheur 
pour toute l’équipe 
de vous retrouver rue 
des Primeurs, loin des 
contingences sani-
taires de ces dernières 
années.

Avant d ’al ler plus 
loin, j’aimerais profi-
ter de cet espace pour 
rendre hommage à un 
homme qui aura marqué bien de gens, tant 
dans sa vie privée que professionnelle ou asso-
ciative. Il s’agit bien entendu et hélas, de notre 
ami Gilbert Lederman z’’l, qui nous a quitté 
ce vendredi 1er juillet.

Dans sa vie privée, Gilbert était issu d’une 
famille juive anversoise, marié à Veronika et 
l’heureux papa de Sarah et Nathan. Un papa, 
puis un papy, aimant et aimé. Il était aussi un 
passionné de musique, au point d’en avoir fait 
son métier. D’ingénieur du son, il avait fini 
par devenir le directeur artistique d’Universal 
Belgique. Son talent pour aider les autres à 
exprimer le leur a trouvé toute sa place dans 
ce rôle. A côté d’artistes confirmés de très 
longue date (Adamo, Grand Jojo, …) il s’était 
vu confier le soin de faire fleurir les jeunes 
talents francophones (Stromae, Damso, Big 
Flo & Oli, …). Son carnet d’adresses ressem-
blait au rayon « chanson française » de tout 
bon disquaire (ou toute plate-forme musicale 

digne de ce nom). 
Et pourtant, jamais 
vous ne l’entendiez se 
vanter de son métier, 
de ses réussites artis-
tiques ou encore de 
ses fréquentations. Il 
était d’une humilité à 
toute épreuve.

A Beth Hillel, où sa 
famille était membre 
depuis longtemps, 
il a été le président 
de 2008 à 2018. Dix 
années de sa vie 
consacrée à un pro-

jet qui, comme il aimait à le répéter, existait 
avant et existera encore après nous, un projet 
plus grand que nous. Un projet qui permet à 
de nombreuses familles de vivre un Judaïsme 
épanouissant, en phase avec son époque, ses 
valeurs et tourné vers l’avenir.

On peut dire de Gilbert qu’il était un leader 
inspirant, laissant de la place à chacun.e qui 
voulait s’engager au développement la syna-
gogue, ayant la délicatesse de questionner 
pour nous faire évoluer dans nos réflexions et 
exprimant par ses attitudes toute la confiance 
qu’il était capable d’accorder à l’autre.

Après avoir atteint sa vitesse de croisière 
présidentielle à Beth Hillel, Gilbert s’était 
aussi engagé activement à faire rayonner 
le Judaïsme au-delà de nos frontières, au 
sein de la Fédération du Judaïsme Libéral 
Francophone et dans les 2 associations 
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coupoles du Judaïsme libéral - l’EUPJ1 et la 
WUPJ2 – dont il était membre de l’Executive 
Board.

C’est assurément un homme de conviction 
qui s’en est allé, dont l’engagement, l’humi-
lité et la gentillesse auront marqué toutes les 
personnes qui ont eu la chance de travailler 
avec lui.

Que son souvenir nous accompagne sur les 
chemins qui sont les nôtres.

Gardons quelques lignes pour le thème de ce 
Shofar : la culture, ce qui nous permet de gar-
der Gilbert z’’l à portée de casque écouteur.

S’il est une évidence partagée dans chaque 
famille juive que la culture est une compo-
sante essentielle de l’identité juive, elle me 
semble déjà plus difficile à définir, si ce n’est 
par des exemples. De Popeck à Sebastian 
Marx, de Woody Allen à Sacha Baron Cohen, 
de Gustav Mahler à Serge Gainsbourg, de 
Marc Chagall à Sigalit Landau (artiste plasti-
cienne israélienne), de Moses Mendelssohn à 
Hannah Arendt. Et la liste pourrait se dérou-
ler longtemps encore.

1 European Union for Progressive Judaism (eupj.org)
2 World Union for Progressive Judaism (wupj.org)

Après, il y a le lieu où cette culture est visible, 
palpable, consommable : musée, galerie d’art, 
centre culturel, mais aussi synagogue. Car 
oui, la synagogue est assurément un lieu que 
je pense privilégié. Savez-vous pourquoi ? 
Parce que c’est un des lieux qui permet de 
développer l’esprit juif et notamment l’art 
du questionnement. Qu’il soit pratiqué par 
les adultes aux offices ou par les enfants au 
Talmud Torah, je pense sincèrement que la 
synagogue joue un rôle important dans la 
construction de l’esprit juif, si particulier et 
parfois apprécié à sa juste mesure.

Alors, réjouissons-nous d’avoir autant de pos-
sibilités à portée de main ou de clic. Sortons, 
regardons, écoutons, découvrons. Bref, émer-
veillons-nous jusqu’à notre dernier souffle 
de toutes ces merveilles culturelles passées 
ou présentes qui nous entourent et nous 
construisent.

Que l’année 5783 apporte la joie dans vos 
foyers et l’énergie souhaitée dans vos projets.

Chanah tovah, guemar Hatimah tovah. 

Benjamin Dobruszkes
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Gilbert Lederman z’’l
PASCALE LEAH ENGELMANN

1 Salvatore Adamo https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Adamo 
2 Jules Jean Vanobbergen https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Jojo 

Il y a les œuvres, ceux qui les imaginent, 
en sont les réalisateurs artistes
et puis il y a celui qui les découvre, 
les aide et les pousse à créer…

Dans le langage des fleurs, le bleu a des signi-
fications différentes selon sa teinte : plus elle 
est foncée, plus le sentiment est intense. Le 
19 avril 2022, jour de tes 63 ans, je t’envoyai 
cette photo :

Et j’écrivais sur ta page Facebook « Pour ton 
jour, je t'offre une campanule, symbole de grati-
tude... pourquoi gratitude? parce que j'ignorais 
que tous tes magnifiques discours partagés à 
Beth Hillel étaient de vrais challenges pour toi, 
tant ils étaient justes, riches et chaleureux…». 

C’est une belle personne que nous avons eu la 
chance, comme beaucoup,  de côtoyer … une 
personne à multiples facettes qui malgré son 

métier, qui le faisait naviguer dans un monde 
de personnalités importantes dans différents 
domaines, restait simple, ouvert, sensible 
éminemment humain et  attachant… Nous 
étions plusieurs à admirer l’Homme qu’il était 
mais finalement peu à connaître ses talents.

En foulant le sentier de Gan Hashalom ce 
mardi 5 juillet, dans la foule qui s’était donné 
rendez-vous pour prolonger encore un peu 
notre vie aux côtés de Gilbert, nous étions 
à côté d’Adamo1 et je me suis permise de lui 
dire « Merci d’être là … il est rassurant de voir 
des célébrités se déplacer… » et la réponse avec 
une large sourire doux était aux couleurs de 
ces deux hommes: « C’est un minimum et c’est 
naturel ».

Je garde aussi un souvenir d’un évènement 
inattendu où, à Beth Hillel, il avait fait venir 
pour Pourim Le Grand Jojo2 qui a fait de ce 
Yom Tov une explosion joyeuse, extravagante 
et burlesque bien digne d’un état où nous 
n’étions plus capables de distinguer : « maudit 
soit Aman! » de « béni soit Mardochée! » … Et je 
me rends compte que sauf pour les proches de 
Gilbert, il était difficile de soupçonner l’am-
pleur de tous les investissements et actions 
de cet homme-orchestre.

Pour approcher un peu Gilbert, j’ai donc navi-
gué sur internet et voici quelques mots que j’y 
ai trouvés parmi les multiples témoignages :

La couleur générale sera celle d’un Homme 
qui a su se faire aimer et apprécier.
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On savait qu’il était responsable du départe-
ment francophone d’Universal Music Belgique, 
qu’il a participé aux carrières de Maurane, 
Stromae, Puggy, Calogero, Kendji Girac, 
Louane, Clara Luciani et tant d'autres encore 
mais … saviez-vous, par exemple, qu’il était 
évidemment mélomane mais aussi pianiste 
en plus d’être le spécialiste en communication 
et marketing et qu’il donnait des formations 
organisées par le Conseil de la Musique?

Je retiens deux extraits qui m’ont touchée :

Une sorte de deuxième papa que tout le monde 
regrette : "Une pensée émue pour tes proches 
Gilbert, toi l'homme de l'ombre qui nous permet-
tait d'être en lumière dans un pays que tu aimais 
tant. Tu représentais si bien le cœur des Belges... 
Tu vas nous manquer", a écrit Slimane.

Et celui-ci :

Lors du festival Rock Werchter qui s’est tenu ven-
dredi 1er juillet, la chanteuse Charles a interprété 
au piano Didn’t Get To Say Goodbye, en hom-
mage à Gilbert Lederman qui était son directeur 
artistique. "Dans la loge, on s’est fait un gros 
câlin, on a pleuré un bon coup et on s’est dit que 
nous allions tout donner pour Gilbert. Il était 
avec nous sur la scène de The Barn. C’est sûr 
qu’il nous a entendu".

Benjamin Dobruszkes , son digne successeur 
à Beth Hillel, avait partagé quelques mots lors 
de l’office de ce 5 juillet 2022, qui malgré la 
difficulté de ce jour avait teinté son discours 
ci-dessous de légèreté et d’humour bienveil-
lant qui le caractérise :

Aujourd’hui, nous disons au revoir à un père, à 
un frère, à un fils, à un mari, à un ami, à un pas-
sionné de musique, à un Mensch engagé dans 
sa communauté.

Des différentes facettes de Gilbert, c’est évidem-
ment de son engagement pour la communauté 
juive dont j’aimerais vous parler. Avec Veronika, 
ils étaient membres de Beth Hillel depuis bien 

longtemps. Et comme Gilbert n’était pas du 
genre à rester assis les bras croisés, il s’était 
engagé pour une cause plus grande que lui, qui 
existait avant lui et qui serait encore là après lui, 
comme il aimait à le rappeler.

Il fut notamment président de la synagogue Beth 
Hillel de 2008 à 2018. 10 années de présidence 
bien remplies, avec beaucoup de défis et beau-
coup de projets, souvent très réussis.

Pour ne citer que les derniers projets initiés par 
Gilbert :

• Les 3e RENCONTRES DU JUDAISME 
LIBERAL FRANCOPHONE (novembre 2015) ;

• Le rapprochement entre l’International Jewish 
Center (IJC) et Beth Hillel (2017-2018);

• Le Shabbaton in Brussels (novembre 2018), 
grand rassemblement des cadres du Judaïsme 
libéral européen;

• La fête des musiques juives (juin 2019), où 
il nous avait ouvert son précieux carnet 
d’adresses;

et puis, sa dernière idée géniale pour faire vivre la 
synagogue : les ateliers Tenou’a en développant 
un partenariat avec le Centre Communautaire 
laïque Juif (CCLJ) pour faire venir à Bruxelles le 
rabbin Delphine Horvilleur.

A côté de Beth Hillel, Gilbert était aussi un 
membre actif de la Fédération du Judaïsme 
Libéral Francophone. Il était aussi membre de 
l’Executive Board de l’EUPJ et de la WUPJ.

« Gilbert était l'incarnation du leadership juif à 
son meilleur : profond mais amusant, penseur 
original et joueur d'équipe, doux tout en respec-
tant des normes élevées. Il a été et continuera 
d'être une telle inspiration pour tous ceux qui 
ont eu la chance de croiser son chemin. » — 
Stéphane Beder, vice-président principal de la 
WUPJ en France

Si nous étions si nombreux ce matin au cime-
tière, ce n’est pas pour pleurer un collègue ou un 
voisin de chaise. C’est pour saluer la mémoire 
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d’un homme aux nombreuses qualités humaines. 
Il savait mettre les gens en confiance, poser les 
bonnes questions, nous encourager, nous sou-
tenir et nous rappeler que oui, à ses yeux, nous 
étions capables de réussir.

Malgré la fierté qu’il aurait pu tirer de ses 
réussites professionnelles ou communautaires, 
Gilbert restait toujours discret, humble, préférant 
l’action en coulisse plutôt que le show sous les 
lumières de l’avant-scène.

A lire les très nombreux messages de soutien 
qui nous viennent des communautés juives de 
Belgique et de France, de l’EUPJ et de la WUPJ, 
tout le monde est unanime pour dire que c’est un 
grand homme qui s’en va.

Je perds mon mentor.
Nous perdons un Mensch en or.
Que le souvenir de Gilbert soit une bénédiction.

A ce témoignage s’ajoute celui d’Elie Vulfs :

En tant qu’ancien président, et ayant été membre 
du CA durant toute la présidence de Gilbert, j’ai 
eu l’occasion d’apprécier ses nombreuses quali-
tés, et la manière remarquable dont il a assumé 
ses responsabilités.

Gilbert, c’était d’abord une source permanente 
de nouvelles idées, d’initiatives et de projets. 
Benjamin en a cité quelques-uns dans son dis-
cours, mais il y en a d’autres.

Ensuite, il y a sa capacité à convaincre les autres, 
à mobiliser, à motiver. Toujours dans le calme et 
la discrétion.

Gilbert, avait aussi une grande capacité d’écoute 
et d’empathie. Toujours disponible en cas de 
nécessité.  Un Homme gentil et généreux.

3 https://www.compositeurs.be/fr/node/99948 

Toujours préparé, curieux, il aimait savoir et 
comprendre; il connaissait bien les dossiers.  Pas 
de décision à l’emporte-pièce, mais uniquement 
après réflexion et discussion.

Pour tout cela, Gilbert, Merci. Tu nous manques 
déjà !

Ensuite Luc Bourgeois :

Lorsque nous assistions à une conférence ou un 
débat, Gilbert était toujours très attentif à ce qui 
se disait. De temps à autre il sortait de sa poche 
un petit carnet du genre Moleskine et un crayon, 
et je le voyais prendre des notes.

Je ne sais pas combien de carnets il a rempli, 
mais je me dis bien que pour ses discours et 
ses articles il devait certainement y retourner 
pour faire une référence, reprendre une cita-
tion. Puissent ces précieux carnets passer aux 
générations suivantes et encore servir de temps 
à autres. Ce sera une manière de préserver la 
mémoire de Gilbert et de le retrouver de temps 
en temps parmi nous.

Celui de David Baltuch3 que voici :

Gilbert Lederman, une figure amicale symbo-
lique de la communauté de Beth Hillel. Depuis 
la trentaine d'années qu'aura duré notre cama-
raderie communautaire, jamais ne s'est démen-
tie l'extrême amabilité de Gilbert, et son intérêt 
insatiable pour la connaissance, notamment des 
rapports humains et de l'expression artistique.

J'ai eu des dizaines d'heures de conversation 
avec Gilbert sur la musique et le Judaïsme. Me 
viennent en mémoire les séances d'enregistre-
ment qu'il est venu faire chez moi (Bach, Brahms, 
Debussy) puis à Beth Hillel avec Rabbi Dahan, à 
l'aide d'une technologie musicale sophistiquée, et 
puis finalement en studio d'enregistrement dans 
la plus grande sobriété, avec des ingénieurs du 
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son merveilleux, dont Gilbert lui-même, et un 
fantastique Bösendorfer4 impérial, probablement 
un des meilleurs pianos qu'il m'ait été donné de 
jouer. C'est le son de ce piano et la merveilleuse 
voix de Rabbi Dahan qui ont été immortalisés 
par Gilbert sur le CD qu'il a su réaliser pour Beth 
Hillel avec un art consommé.

Merci Gilbert, merci du fond du cœur.

Encore de Claudie et son fils Thomas Van 
Praag :

Merci Gilbert d’avoir été aussi présent 
dans notre communauté
Merci Gilbert d’avoir eu confiance en Thomas
Merci Gilbert de la joie que tu as 
émise autour de toi
Ton étoile brillera à jamais à travers nous

4 Bösendorfer est une marque de pianos autrichienne, de production viennoise, fondée en 1828. Elle est depuis 
2008 détenue entièrement par Yamaha. On considère en 2022 Bösendorfer, avec Fazioli et Pleyel, comme l'un 
des seuls fabricants pouvant rivaliser avec les pianos Steinway & Sons de fabrication allemande.

5 https://www.beth-hillel.org/news/780 

Le thème de ce Shofar est « Culture(s) 
juive(s) » … il est clair que Gilbert nous a aussi 
permis d’étoffer la nôtre. Sur le site de Beth 
Hillel, prenez quelques instants pour relire 
son discours lors du passage de sa présidence 
à Benjamin, ce 8 décembre 20175… Il y reprend 
une citation de Goethe « Nous ne sommes faits 
que de ceux que nous aimons et de rien d'autre ».

Rien à ajouter de plus si ce n’est que nombreux 
sont donc ceux qui ont façonné cet Homme 
qui restera parmi nous. 

Pascale (Leah) Engelmann

13

https://www.beth-hillel.org/news/780


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 ?

 

RESTAURANT VEGETARIEN et BIO
Spécialités de Falafels & Pakoras

Jus de fruits frais maison

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

Ouvert du Mercredi au Samedi

11h30 > 15h00  et 18h00 > 22h00

Ouvert Dimanche 11h30 >16h

Fermé : Lundi et Mardi 

http://www.inextremis.be


Yiddish, patrimoine 
des Juifs d’Europe

RÉGINE BLOCH FIDERER

S’il est une langue qui continue de fasciner 
et faire rêver, c’est bien le yiddish, la mame-
loshn qui fut la langue majoritaire du peuple 
juif sur notre continent durant des siècles, 
jusqu’à la veille de la Shoah. En 1933, près 
de 65% de la population juive mondiale était 
Ashkénaze et vivait en Europe.

Yiddish occidental, né sur les 
bords du Rhin, s’enrichissant 
de divers dialectes allemands, 
et néerlandais, puis prenant 
son essor à l’Est, au gré des 
migrations, souvent forcées, 
vers les pays de langue slave. 
Ces divers parlers (tchèque, 
polonais, russe, ukrainien, 
langues baltes) imprègneront 
à leur tour ce qui devint le 
yiddish oriental, langue des 
ostyidn (des Juifs de l’Est).

N'oublions pas une com-
posante importante, venue 
des longues heures, années, 
siècles, d’études des textes 
saints en hébro-araméen. Les 
termes venus de la loshn-koydesh, la langue 
sainte, quittèrent même le domaine du Sacré 
pour s’infiltrer dans les situations de la vie 
profane.

Cette langue de fusion, qui enjambe ainsi plu-
sieurs cultures, fut un creuset pour l’essor 
d’une culture juive ashkénaze particulière 
qui dès le Moyen-Âge et jusqu’à nos jours, 

s’exprima à travers poèmes, chants épiques 
(mais oui !), littérature, poésie, théâtre, jour-
naux et magazines dès le XIXème siècle, sans 
oublier le Purim-shpil dont on espère qu’il 
sera bientôt classé au Patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO.

Mendele Moïkher Sforim, 
Cholem Aleikhem, Isaac Leib 
Peretz, et tant d’autres jusqu’à 
Isaac Bashevis Singer ont 
nourri les lectures et les rêves 
de tant de générations parmi 
nos ainés. Ils sont aujourd’hui 
traduits dans de nombreuses 
langues bien que rien ne rem-
place la saveur particulière 
que l’on nomme le yiddisher 
tam.

Itsik Manger , Jacob Glatstein, 
Aron Zeitlin ou plus près de 
nous Avrom Sutzkever ont 
porté la yiddish à son plus haut 
niveau.

Qui parmi nous n’a pas vibré 
au son de l’archet , de la clarinette d’un klez-
mer-band, un de ces groupes de musiciens 
autrefois ambulants, se produisant au gré des 
mariages ou fêtes juives, aujourd’hui ayant 
gagné pignon sur rue dans l’univers musi-
cal. Qui n’a pas senti son âme emportée par 
le fredonnement d’un niggoun, ces mélodies 
particulières, à contenu souvent mystique, 
sans paroles réelles, ay, ay ay…

Le yiddish, la 
mameloshn

qui fut la langue 
majoritaire du 

peuple
juif sur notre 

continent durant 
des siècles
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La liste serait longue de ces trésors culturels 
qui par l’humour des vitsn, des mots d’esprit, 
par la tendresse, la beauté continuent de nous 
ravir.

Ce seront également ces mots qui jaillissent 
et persistent dans d’autres langues hôtes, tel 
qui se comporte en shnorer, en shmok, ces 
latkes ou le gefilte fish que nous dégustons 
au rythme des fêtes… Les petits noms restés 
au fond de ceux qui ont eu cette chance de 
connaître une yiddishe mame ou bobe (une 

mère ou une grand-mère) yiddish : ketsele, 
shepsele, feygele, mayns…

J’ai rencontré il y a peu, à Anvers, des enfants 
sortant d’une école religieuse, d’autres jouant 
simplement dans la rue : cela criait, jouait, 
s’apostrophait, se disputait… en yiddish.

Pour tout cela, je puis dire que cette culture, 
cette langue continuent de vivre. Yiddish lebt! 


Régine Bloch-Fiderer
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Où est la clé ?
Une brève introduction au djudezmo 
ou judéo-espagnol

SEBASTIÁN ÁLVAREZ

1 La clé de l’Espagne
2 Où est la clé qui était dans le tiroir ? / Mes grands-parents l'ont apportée avec beaucoup de douleur / de leur maison en 

Espagne, en Espagne
3 Des Juifs contraints de quitter l'Espagne en 1492
4 L’Autorité Nationale du ladino
5 Alors, après tant de siècles, où est la vraie clé que nous dit la chanson ?

La yave de Espanya1 est une belle chanson 
composée par Flory Jagoda (1923-2021), 
auteure-compositrice-interprète séfarade 
née à Sarajevo, qui recueille de façon exquise 
un récit populaire attachant, profondément 
ancré dans l'imaginaire culturel séfarade : 
elle nous raconte comment nos ancêtres ont 
fui d'Espagne emportant avec eux les clés de 
leurs maisons.

Dans les premiers couplets, Jagoda expose 
de manière très fine toute l'esthétique de la 
nostalgie qu'évoque la légende :

Onde está la yave ke estava en kadjun?
Mis nonus se la trudjerun kon grande dolor,
de su kaza de Espanya, de Espanya2

L'histoire des clés de l’Espagne a été lar-
gement diffusée au dernier siècle grâce au 
médecin et homme politique espagnol Ángel 
Pulido Fernández (1852-1932). Auteur du livre 
Les espagnols sans patrie et la race séfarade 
(1905), il est reconnu pour avoir promu dans 
son pays un esprit philo-sépharade qui cher-
chait à établir des ponts de communication 
avec les communautés descendantes de los 
djudios uvligadus de irsen de Espanya en 14923.

Lors d'une visite en Turquie, Pulido Fernández 
a rencontré un couple séfarade qui lui a 
raconté la légende des clés, la réécrivant plus 
tard dans ses mémoires comme s'il s'agis-
sait d'une histoire vraie. De cette façon, une 
intéressante fusion de réalité et de fiction a 
commencé à prendre forme, quelque chose 
de très caractéristique de toutes les grandes 
histoires.

Moshe Shaul (Izmir, 1929), ancien président de 
l’Autoridad Nasionala del Ladino4 (Israël), a dit 
à une occasion que « c'est un cliché que chaque 
séfarade garde encore la clé de la maison que 
ses ancêtres avaient à Tolède ». À cet égard, 
dans une démonstration d'humour, Jacob M. 
Hassán (1936-2006), philologue séfarade né à 
Ceuta, a déclaré qu'« il est impossible à Tolède 
d'avoir autant de maisons pour que chaque 
séfarade garde une clé accrochée ».

Entonses, después de tantos siglos onde se topa 
la verdadera yave ke konta la kantika?5

Beaucoup de gens soutiennent que ces clés 
existent réellement : c'est la langue avec 
laquelle nous, les séfarades, avons quitté 
l'Espagne. Dans le domaine de la philolo-
gie et de la linguistique, l'évolution de cette 
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langue est un phénomène très intéressant, en 
grande partie parce que, face à la menace de 
son extinction, de grands efforts sont mobi-
lisés pour la sauvegarder.

Aborder l'étude de cette langue est une tâche 
difficile, à commencer par la question de son 
nom. El termo "ladino" es uzado por kadji todo el 
mundo, espesyalmente, en Israel6, mais comme 
l'a montré Haïm Vidal Sephiha (1923-2019), le 
ladino est une langue-claque qui reprend le 
lexique de l'espagnol en utilisant la syntaxe 
et la morphologie hébraïque. De ce point de 
vue, le ladino est plutôt un outil pédagogique 
pour apprendre l'hébreu.

À ce stade, il est important de souligner que 
cette langue n'est pas du tout une addition 
entre l'espagnol et l'hébreu. En fait, la pré-
sence de la structure grammaticale hébraïque 
est subtile et le lexique hébreu est très 
réduit. Marie-Christine Varol, professeure 
attachée à l'Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO), souligne 
même que l'hébraïsation est perçue comme 
exagérément religieuse et en général pas très 
bien considérée. Cependant, en phonétique, il 
existe des apports hébraïques intéressants : 
la lengua guadra la zayn ebrea [z], ke en espa-
nyol kastiyano se trokó en [θ] i en el espanyol de 
Amerika en [s]7.

Un autre nom donné à la langue dont nous 
traitons dans cet article, en particulier dans 
les milieux universitaires, est le judéo-espa-
gnol. Il y a quelque temps, j'ai commencé à 
douter de ce terme, sur la base d'un commen-
taire que m'a fait Joaquim Pinto da Silva lors 
de la présentation du livre Ni odjou ni badja8 
de l'écrivaine Malka Levy à l'ambassade du 

6 Le terme « ladino » est utilisé par presque tout le monde, notamment en Israël
7 La langue conserve la lettre hébraïque zayin [z], qui est devenu [θ] en espagnol européen et [s] en espagnol 

américain.
8 Sans queue ni tête
9 Notre espagnol
10 Petit espagnol
11 Après cinq siècles, la langue a eu sa propre évolution phonétique et lexicale, avec de nombreux verbes et des par-

ticularités grammaticales qui démontrent l'influence des autres culturesque la diaspora séfarade a rencontrées.

Portugal à Bruxelles. Pinto da Silva, fonda-
teur du centre culturel, de la maison d'édition 
et du librairie Orfeu, souligne que l'histoire 
des séfarades ne se limite pas seulement à 
l'Espagne, mais à toute la péninsule ibérique 
(et donc le Portugal inclus). De son point de 
vue, il serait plus approprié de parler de judéo-
ibérique au lieu de judéo-espagnol.

Compte tenu de ce scénario, il peut être plus 
pratique de trouver un nom plus précis pour 
cette langue de la manière dont ses propres 
locuteurs l'appellent : muestro espanyol9, 
espanyoliko10, ispanyolit, djudezmo et, bien 
que moins courant, aussi djudyó o djidyó.

Avant de m'engager sur l'un de ces termes, je 
voudrais souligner qu'une autre difficulté à 
laquelle nous sommes confrontés dans l'étude 
de cette langue sont les doutes de certains 
secteurs quant à sa reconnaissance en tant 
que système linguistique à part entière, indé-
pendant de l'espagnol.

Certains pensent que nous sommes face à 
une variété linguistique de l'espagnol qui est 
restée « figée » dans le temps. Cet argument 
n'est pas sophistiqué : tras cinco siglos, la len-
gua ha tenido una evolusyon propria en fonetika 
i leksiko, kon munchos biervos i partikularidades 
gramatikalas ke amostran la enfluensya de otras 
kulturas kon las ke se topó la diaspora de los 
sefardim11.

Dans cet ordre d'idées, à mon avis, je préfère 
parler de djudezmo : je crois que ce terme 
permet de mettre en évidence la particula-
rité d'une langue qui a évolué indépendam-
ment de l'espagnol, développant également 
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différentes variétés au sein de son propre 
système linguistique.

Nous sommes alors confrontés à deux 
manières différentes de percevoir le dju-
dezmo : comme une langue indépendante 
ou comme une variété d'espagnol. Ceux qui 
considèrent le djudezmo comme une langue 
autonome pensent que l'espagnol médiéval, 
après 1492, a suivi deux cours différents : 
d'une part, l'espagnol qui a continué à être 
parlé dans la péninsule ibérique et dans les 
colonies espagnoles d'Amé-
rique et, d'autre part, le dju-
dezmo qui a prospéré dans les 
régions d'Afrique et d'Europe 
où la diaspora séfarade s'est 
établie.

Parmi les personnes qui par-
tagent cette opinion figure 
Matilda Cohen-Sarano (Milan, 
1939), l'une des écrivaines les 
plus prolifiques sur le djudezmo 
et la première enseignante de 
cette langue en Israël. On lui 
doit, parmi de nombreuses 
autres contributions, la création de la pre-
mière grammaire du djudezmo, ainsi qu'un 
important matériel lexicographique.

La professeure Cohen-Sarano estime que le 
djudezmo est une langue vivante dont l'usage 
ne se limite pas seulement aux contes popu-
laires ou au contexte familial. Le djudezmo 
possède une pleine capacité d'expression, 
qui inclut également le domaine de l'écriture 
scientifique ainsi que littéraire. C'est pour 
cette raison, dans le but de soutenir leur posi-
tion, que dans cet article j'ai choisi d'exprimer 
quelques idées en djudezmo.

Et parmi ceux qui croient que le djudezmo est 
une variété d'espagnol, nous avons principale-
ment certains secteurs académiques tels que 

12 Le terme haketia vient du verbe arabe « hak'a » qui signifie compter ou parler. Ses locuteurs sont originaires des 
villes du nord du Maroc et aussi de la région d'Oran en Algérie.

l'Académie Royale Espagnole et l'Association 
des Académies de la Langue Espagnole, dont 
l'Académie Nationale du Ladino, fondée en 
Israël en 2018, fait partie.

Pour en revenir aux difficultés rencontrées 
dans l'étude sociolinguistique du djudezmo, 
comme je l'ai souligné plus haut, il faut consi-
dérer que cette langue a connu une extraor-
dinaire dispersion géographique. Le linguiste 
Marius Sala (1932-2018) indique qu'une telle 
situation a eu pour conséquence que la plu-

part des travaux académiques 
que nous avons sur le dju-
dezmo sont dédiés à une seule 
communauté. En effet, une 
grande partie de la recherche 
universitaire se concentre sur 
la communauté de Salonique, 
considérée comme l'un des 
centres culturels séfarades 
les plus importants et les plus 
prospères d'Orient.

Une compréhension globale du 
djudezmo permet de découvrir 
la richesse d'une langue qui a 

connu différents axes de développement, dans 
laquelle chacun a apporté des particularités 
linguistiques importantes. C'est le cas des 
communautés en Turquie, en ex-Yougoslavie, 
en Bosnie-Herzégovine, en Dalmatie, à Bitola, 
en Bulgarie, en Roumanie, en Italie, en Égypte, 
en Israël, au Maroc, en Europe occidentale et 
en Amérique.

Le cas du Maroc est très particulier. Nous 
avons là la haketía, considérée comme une 
variété occidentale du djudezmo. El termo 
haketia sale del biervo “hak’a” ke en arabo kere 
dizir kontar o avlar. Sus avlantes son oridjinalos 
de las siudades del nord de Marroko i también de 
la redjion de Oran en Ardjelia12.

Le djudezmo 
a connu une 

extraordinaire 
dispersion 

géographique
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Il me semble également important de par-
ler un peu des cas de l'Europe de l'Ouest et 
de l'Amérique, car malheureusement dans 
les milieux académiques européens cette 
importante partie de la diaspora séfarade est 
généralement laissée à côté. D'importantes 
communautés séfarades ont également fleuri 
dans des pays comme la France, les Pays-Bas, 
l'Angleterre et l'Autriche, dont les produc-
tions littéraires en djudezmo sont dignes de 
considération.

Parce que de nombreuses îles des Caraïbes 
étaient des colonies anglaises et hollandaises, 
comme la Jamaïque et Curaçao, à partir du 
milieu du XIXe siècle et du début du XXe siècle, 
de nombreux anusim (marranes) d'Angleterre 
et des Pays-Bas y ont établi des communautés 
très prospères, qui se sont ensuite étendues 
au nord de la Colombie et du Venezuela.

El termo anusim (אנוסים) es una palavra ebrea 
ke kere dizir huersados i aze referensia a los dju-
diokonversos de la Península Ibérika ke sigieron 
observando klandestinamente el djudaismo. Oy 
endiya el termo marrano sige uzado por los isto-
ryadores, a pesar de ser de oridjen klaramente 
despektivo: “marrane”, en franses, sale de la 
palavra espanyola marrano, ke kere dizir “porc”13. 

Les séfarades d'Amérique latine ont retrouvé 
la culture hispanique et, bien que la norme de 
l'espagnol standard ait rapidement absorbé 
les particularités linguistiques des premiers 
anusim arrivés sur le territoire, leurs descen-
dants ont conservé certaines expressions et 
inflexions verbales qui nous rendent éga-
lement possesseurs d’une clé de l'Espagne. 
En Colombie, par exemple, on utilise le mot 
« parva » pour désigner les pièces de pâtis-
serie : el termo parva sale de la palabra ebrea 

13 Le terme Anusim (אנוסים) est un mot hébreu qui signifie « les forcés » et fait référence aux Juifs convertis de la 
péninsule ibérique qui ont continué à observer clandestinement le Judaïsme. Aujourd'hui, le terme « marrano » 
continue d'être utilisé par les historiens, malgré son origine clairement péjorative : marrane, en français, vient 
du mot espagnol « marrano », qui signifie porc.

14 Le terme parva vient du mot hébreu « parve », qui désigne les aliments classés comme neutres dans la kashrut.
15 Afin transmettre la mémoire de nos racines et qu'elles ne tombent pas dans l'oubli.

“parve”, ke kere dizir los alimentos klasifikados 
neutros en el kashrut14.

Au Mexique, nous avons également une 
importante communauté sépharade d'ori-
gine Bulgare, Turque et Syrienne. Là, se dis-
tinguent deux écrivaines contemporaines 
qui écrivent leurs œuvres en djudezmo : Rosa 
Nissán Rovero (1939) et Myriam Moscona 
Yosifova (1955). Aussi nous trouvons au 
Mexique Jacobo Sefamí qui, bien qu'il écrive 
en espagnol, son premier roman Los dolientes 
(2004) offre un témoignage très intéressant 
sur son histoire familiale, celle des Juifs de 
Damas qui ont émigré à Mexico.

Maintenant, dans le cas de notre pays, la 
Belgique offre de bonnes opportunités pour 
aborder l'étude du djudezmo. Nous avons des 
locuteurs natifs, entre autres, de la commu-
nauté sépharade de Rhodes, qui après avoir 
traversé le Congo se sont installés à Bruxelles.

À cet égard, je veux profiter de l'occasion 
pour souligner l'œuvre littéraire exquise de 
Malka Levy, une femme extraordinaire qui 
reflète dans ses yeux toute la douceur et la 
sérénité des sages. Cette femme incroyable 
a publié plusieurs livres « para trasmiter la 
memoria di muestras raizis i ki nu kaygan in 
il ulvido15 ». Publiés sous le label des éditions 
Orfeu, écrits en djudezmo et en français, ses 
livres sont un beau témoignage d'une fraction 
très importante de la communauté séfarade. 
Je recommande la lecture d'Assi biva Djouha 
(2014), Yakar Miday (2015), Chaka, Maka (2017) 
et, plus récemment, Ni odjou ni badja, publié 
l'année dernière.

Pour finir cette brève présentation du dju-
dezmo, je veux faire référence à une thèse 
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suggestive proposée par le professeur 
Argentin Mario Eduardo Cohen, président 
du Centre de Recherche et de Diffusion de la 
Culture Séfarade. Selon le professeur Cohen, il 
existe une relation étroite entre les Juifs et la 
naissance et le développement de l'espagnol : 
alors que les musulmans écrivaient en arabe 
et les chrétiens en latin, face à l'interdiction 
d'utiliser l'hébreu, les Juifs furent les premiers 
à utiliser l'espagnol écrit.

L'écrivain Mexicain Carlos Fuentes partageait 
ce même argument, notant que les Juifs de 
la cour d'Alphonse X le Sage imposaient la 
langue du peuple, le castillan, dans la rédac-
tion de l'histoire et des lois de Castille. En 
effet, la tradition hispanique confère à Sem 
Tob, un Juif de Carrión de las Condes, le fait 
d’être l'auteur du premier livre de poésie en 
Espagnol : Proverbios morales (1365).

16 La chanson La yave de Espanya se termine par ces couplets : Où est la clé qui était dans le tiroir ? / Mes grands-
parents l'ont amenée avec beaucoup d'amour / ils l'ont donnée à leurs petits-enfants pour la mettre dans le 
tiroir / notre clé de l'Espagne.

Le professeur Cohen nous invite également 
à considérer les grandes contributions des 
convertis Juifs à la littérature de l'âge d'or 
espagnol. Pendant longtemps, on a soupçonné 
que des œuvres du XVe siècle telles que El 
lazarillo de Tormes et La Celestina étaient 
écrites par des convertis, une hypothèse qui 
est pleinement confirmée aujourd'hui.

La kantika La yave de Espanya 
termina con estos versos:
Onde esta la yave ke estava en kadjun?
Mis nonus la trudjeron kon grande amor
la dieron a los nietos a matela a kadjun
muestra yave de Espanya16

Nous avons donc le djudezmo de nos grands-
parents rangés dans le tiroir. Dépouillés de 
la nostalgie du passé, nous sommes là, une 
nouvelle génération prête à sortir notre clé 
du tiroir. 

Sebastián Álvarez
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AGENDA

AGENDA DES ACTIVITÉS
Fêtes de Tishri
Cette années Rosh Hashana sera célébré par un office du soir le 
dimanche 25 Septembre 2022, de 19.00 à 20.30.
Le pèlerinage annuel à Gan Hashalom aura lieu le dimanche 2 Octobre 
2022, de 10.00 à 11.00.
Les offices de Yom Kippour se dérouleront :
• Le mardi 4 Octobre, 2022, de 19.00 à 21.00, Kol Nidré
• Le mercredi 5 Octobre 2022, de 10.00 à 20.15 ; cet office sera suivi de 

l’Anbeiss communautaire
Les lecteurs passionnés se retrouveront pour discuter d’ouvrages :
• Le 14 Septembre 2022, autour de Meurtre à l'université de Batya 

Gour : https://www.babelio.com/livres/
Gour-Meurtre-a-luniversite/20082

• Le 27 Octobre 2022, Envie de Lire Hors-Série : 
une histoire contée, "Tu te souviendras de ce 
que tu lui as dit" d’Angélique Burnotte

• Le 9 Novembre 2022, Le Dibbuk Kaufer : 
https://www.babelio.com/livres/
Kaufer-Dibbouks/1317493

• Le 21 Décembre : Hanoukkah, envie de lire en 
présentiel, La Propriété de Rutu Modan 
https://www.babelio.com/livres/
Modan-La-propriete/531864

Le prochain atelier Tenou’a se tiendra au CCLJ, rue 
Hôtel des Monnaies à Saint Gilles, le 14 Novembre 
2022. Il s’agit d’une initiative conjointe de Beth 
Hillel et du CCLJ.

Tout connaître sur nos activités ? www.beth-hillel.org 
Abonnez-vous à la newsletter « Beth Hillel Hebdo »

22

https://www.babelio.com/livres/Gour-Meurtre-a-luniversite/20082
https://www.babelio.com/livres/Gour-Meurtre-a-luniversite/20082
https://www.babelio.com/livres/Kaufer-Dibbouks/1317493
https://www.babelio.com/livres/Kaufer-Dibbouks/1317493
https://www.babelio.com/livres/Modan-La-propriete/531864
https://www.babelio.com/livres/Modan-La-propriete/531864
http://www.beth-hillel.org


Chanah Tovah 
Famille Morini

Chanah Tovah 
Par sympathie

Chanah Tovah
 Alexandre Ezra Piraux et Pascale Leah Engelmann



Yiddish et culture juive
MARC BRICHAUX

Notre club de lecture "Envie de li(v)re" ana-
lyse, échange chaque mois sur un livre d'un 
auteur juif ou sur un thème ayant trait au 
Judaïsme. On pourrait dès lors croire qu'il 
existe une littérature juive. Outre le fait que 
Isaac Bashevis Singer, Bernard Malamud, 
Philip Roth et Romain Gary pour ne citer 
que ces quatre magnifiques écrivains, que 
pourrait-il y avoir de commun si ce n'est leur 
judaïté? Les écrivains juifs du fait de leur dis-
persion ont souvent réalisé la symbiose entre 
leur culture d'origine et la culture du pays 
qui les a accueillis ou vu naître. Dans leurs 
œuvres, ils ont intégré à leur identité juive, 
les thèmes, les préoccupations du pays où ils 
vivent. Il est donc présomptueux de parler de 
littérature juive, tant il est difficile de trouver 
un commun dénominateur entre les écrivains 
juifs. Nous pourrions néanmoins affirmer, 
sans trop de risque, que la littérature yiddish 
est la seule à pouvoir être qualifiée de juive.

Cette littérature s'adressait aux populations 
juives qui n'avaient pas accès à l'hébreu, c'est 
donc bien une littérature populaire qui va 
toucher le cœur des Juifs du monde entier. 
Ces lettres yiddish imprégnées de dérision, 
d'un humour reconnaissable et d'écrits qui 
reflètent les soucis, les aspirations de la com-
munauté juive diasporique, sont la marque de 
cette littérature yiddish riche et foisonnante. 
Il n'est pas question ici de retracer exhaus-
tivement l'histoire de la littérature yiddish 
mais il est intéressant de souligner que celle-
ci remonte au début du XIIIe siècle, avec un 
couplet yiddish qui figure dans un mahzor 
de Worms.

Les XVe et XVIe siècles voient l'avènement de 
deux romans courtois en yiddish ainsi que 

des poèmes historiques au XVIIe siècle. Au 
XVIIIe siècle, c'est le Pourim-Chpil ou le jeu de 
Pourim qui est à l'honneur. On est en présence 
d'une littérature de type carnavalesque ins-
pirée bien entendu du rouleau d'Esther. Mais 
c'est véritablement dans la période qui se 
situe du dernier tiers du XIXe siècle à 1918 que 
la littérature yiddish "classique" s'est déve-
loppée avec ce qu'on a appelé les trois piliers 
de la littérature yiddish, Mendele-Moïkher 
Sforim, Sholem Aleikhem, Itzkhok Peretz. Le 
plus connu de ces trois fondateurs de la litté-
rature yiddish classique est sans aucun doute 
Cholem Aleikhem, pseudonyme de Cholem 
Rabinovitch.

S'il est bien un écrivain qui incarne l'humour 
juif empreint de tendresse, d'auto-dérision 
mais qui décrit minutieusement la vie juive 
dans les shtetl, c'est assurément Cholem 
Aleikhem (la paix soit avec vous) qu'il faut 
mettre en évidence. Dans Tevye le laitier, 
Cholem Aleikhem pratique un humour aigre-
doux qui à travers le rire fait poindre les 
larmes et est sans doute le meilleur exemple 
de cette littérature yiddish classique. Tevye 
le laitier a été adapté pour le cinéma avec le 
film musical Un violon sur le toit  avec son air 
le plus connu "Ah si j'étais riche". Un autre 
point commun entre ces trois monstres est 
qu'ils avaient commencé à écrire en hébreu et 
russe pour Sforim et Aleikhem et en hébreu et 
polonais pour Peretz. Et c'est par la suite qu'ils 
adoptèrent le yiddish dans leurs oeuvres.

C'est ici qu'il faut mentionner l'importance 
de la Conférence de Czernowitz (1908) où 
Peretz se fait le défenseur acharné du yid-
dish en proposant cette motion "La confé-
rence reconnait la langue yiddish comme la 
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langue du peuple juif et exhorte les Juifs à 
l'union dans la culture juive en langue yid-
dish". Peretz plus que tout autre symbolise 
ce désir de rassembler les différentes facettes 
du Judaïsme et même du bundisme pour les 
unifier dans notre riche tradition juive. Ces 
trois bâtisseurs ont donné naissance à toute 
une série d'écrivains majeurs; citons Sholem 
Asch et sa trilogie Avant le déluge, Varsovie- 
Saint-Pétersbourg-Moscou où 
il évoque comme son titre 
l'indique, les bouleverse-
ments d'un monde à l'ago-
nie condamné par l'histoire 
de laquelle se tapissent les 
drames à venir. Il y a bien sûr 
Israël Joshua Singer, le frère 
aîné du nobilisé Isaac Bashevis 
Singer. Son chef-d'oeuvre 
Les frères Ashkenazi, roman-
fleuve au ton très moderne où 
l'on retrouve toutes les pas-
sions dévorantes que peuvent 
connaitre les humains, amour 
et haines familiales, entre 
conjoints et aussi les ambi-
tions démesurées de riches 
industriels juifs ainsi que la 
soif de sacrifice de révolutionnaires juifs. 
Bref, un roman qui examine à la loupe la 
société de son temps et qui augure aussi de 
la société de demain. On ne pourrait pas par-
ler de littérature yiddish sans évoquer Isaac 
Bashevis Singer. Bien que celui-ci fasse partie 
du panthéon de la littérature américaine, il 
n'en reste pas moins que IBS est assurément 
le plus grand écrivain yiddish du XXe siècle. 
Il le déclare d'ailleurs avec le grain de malice 
qui le caractérise, "Je suis heureux d'être un 
écrivain juif, un écrivain yiddish, un écrivain 
américain".

Enfin, pour terminer ce bref tour d'horizon de 
la littérature yiddish, il nous faut conclure sur 
une note tragique. Et comme le dit admirable-
ment Rachel Ertel "La langue, on le sait depuis 
toujours, peut-être une affaire de vie ou de 

mort, de vie et de mort. Le yiddish depuis 
ses origines porte le sceau de cette dualité 
et l'histoire tranche puis bascule. Ce peuple 
est englouti et engloutie est sa parole; s'ouvre 
l'ère du deuil et le monde yiddish à travers sa 
littérature se définit désormais comme une 
secte de Deuil". Cette littérature de l'anéan-
tissement du peuple juif par la barbarie nazie 
a été "chantée" par de nombreux poètes dont 

Izkhok Katzenelson avec son 
magnifique recueil de poèmes 
Le chant du peuple juif assas-
siné. Enfin, je ne résiste pas 
à vous livrer quelques lignes 
d'un poème de Jacob Glastein 
qui résume à mes yeux la 
disparition d'un peuple et de 
sa langue "Nous avons déjà 
perdu tous nos mots. Les 
bouches bégayantes se sont 
presque tues. Le sac à héri-
tages est vide. Où chercher le 
bruissement béni de la pro-
mise joie? Les grimaces de 
nos enfants sont une langue 
étrangère qui nous nargue et 
dans l'obscurité, nous inven-
tons des paroles-éclairs qui 

s'éteignent. Et leur sens devient cendres. Et 
leur sens devient cendres."

Mais je ne voudrais pas vous quitter sans 
vous dire que le yiddish grâce à de nom-
breuses associations est en train de renaitre 
notamment en France, avec la Maison de la 
culture Yiddish et aux Etats-Unis avec le jour-
nal « The Forward ». Israël n'est pas en reste 
avec Mendy Cahan, acteur et chanteur qui 
dans son extraordinaire bibliothèque située 
dans la gare routière de Tel Aviv a stocké près 
de 90.000 livres en yiddish. Non, le yiddish 
n'est pas à ranger au rayon des souvenirs ! 
Il est bien vivant et a toute sa place dans la 
culture juive. 

Marc Brichaux

Le yiddish n'est 
pas à ranger 
au rayon des 

souvenirs !  
Il est bien vivant 
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place dans la 
culture juive.
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Les cultures juives : une 
très grande diversité 
multiculturelle, tout en 
gardant ses racines

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 De Certeau, M., L’invention du quotidien, 1980.
2 Geertz, C., The Interpretation of Cultures New York, 1973.

Il existe plusieurs manières de définir la 
culture. Ainsi de manière stricte ou alors 
très large. De manière extensive, la culture 
est la pratique de la vie quotidienne1, l’art de 
vivre en quelque sorte. Une définition plus 
étroite réfère aux sources scripturaires ou à 
la création de productions artistiques, uti-
litaires ou techniques. Une autre concep-
tion  de la culture est d’en faire l’ensemble 
des expressions multiples par lesquelles les 
êtres humains représentent leurs expériences 
vécues afin de leur donner du sens2. Nous 
prendrons plutôt l’acception large, celle de la 
pratique de la vie quotidienne.

En préalable il est légitime de se poser au 
moins deux questions : y a-t-il lieu de  par-
ler de la culture juive ou des cultures juives ? 
Ensuite existe-t-il réellement une ou des 
cultures juives détachées du Judaïsme et 
quelle en est l’ importance ?

Parler de la culture juive au singulier laisse, 
selon moi, sous-entendre qu’il y aurait une 
source originelle et authentique de la culture 
juive et que les autres expressions culturelles 
seraient des sous-cultures dérivées d’un tronc 
aussi principal qu’unique. Cela reviendrait 

donc à accorder par jugement de valeur, une 
primauté à une culture juive ou à une tra-
dition religieuse en particulier au détriment 
d’autres cultures ou traditions religieuses 
plus marginales qui seraient sans doute 
moins dignes ou « vraies ». Bien sûr la Bible, 
le Talmud et la Halakha sont comme nous le 
savons le fondement, la source historique, le 
centre de gravité de toutes les traditions reli-
gieuses juives. Mais ces sources ont conduit 
à un grand pluralisme culturel et à des tradi-
tions religieuses différentes. Le Judaïsme est 
en effet en soi une culture du questionnement 
et du commentaire. 

Les cultures juives en diaspora ont toujours 
évolué à l’échelle « planétaire » (de l’époque) et 
ce dès les empires du Proche-Orient antique.

Elles se sont trouvées face à d’autres cultures 
tel l’hellénisme qui fut à un certain moment la 
culture « universelle » et ont toujours redouté 
et le terme est faible l’assimilation. 

Comme l’a écrit le Professeur d’Histoire juive 
américain David Biale « A chaque période de 
l’histoire, les interactions avec la majorité non 
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juive ont joué un rôle essentiel dans la formation 
de la culture juive. »3 

Ce fut la rencontre avec la puissante culture 
hellénique qui amena les Juifs à se définir sur 
un plan culturel. La portée cosmopolite de 
cette culture qu’on dirait aujourd’hui « mon-
dialisée » et dont les Juifs n’étaient pas cou-
pés, n’empêcha pas ces derniers d’en utiliser 
les richesses pour cultiver leur singularité. 
C’est un élément très impor-
tant à comprendre.

Nous avons tous l’idée ou le 
fantasme d’un peuple juif et 
d’une culture juive unitaire 
et exclusive alors que nous 
avons devant nous maints 
exemples de communautés 
et de cultures multiples, 
de créativité culturelle ou 
religieuse. 

Dans ce contexte de larges 
diversités de pratiques spé-
cifiques et de coutumes (min-
hagim), il y eut la continuité 
des traditions textuelles. La 
Loi juive la Halakha déduite 
des sources talmudiques et 
post-talmudiques appliquée 
par les rabbins dans le monde entier a joué un 
facteur d’unification déterminant jusqu’aux 
Lumières juives au 18ème siècle et encore 
important par la suite. Cependant, les com-
munautés ont toujours respecté le principe 
Dina Malkhouta Dina « La loi du royaume c’est 
la loi. »

Par ailleurs, Le « terreau » de la tradition 
religieuse a toujours alimenté les cultures 

3 Biale, D., Les cultures des Juifs Une nouvelle histoire, préface, édition de l’éclat, 2003, p.19.
4 Cfr le terme galmi Ps. 139.16 traduit comme « masse informe »par le grand rabbinat ou « embryon » par 

Chouraqui.
5 Signifie « Attachement »  le dibbouk est mentionné dans la Kabbale.
6 Ricoeur P. in De l’humiliation, Abel, O., Les Liens qui Libèrent 2022, p.81. 

populaires juives, contes et légendes (cfr le 
Golem4, le dibbouk5). 

Mais à partir des Lumières  et des Lumières 
juives (Haskala)  qui est un mouvement phi-
losophique et culturel et de l’Emancipation 
des Juifs (18ème siècle) devenus des citoyens à 
part entière, les possibilités de cultures juives 
séculières (laïques ou athées) se sont affir-
mées et comprennent pas mal d’aspects par 

exemple une identification à 
l’histoire juive et ensuite à 
l’Etat d’Israël, l’attachement 
à une cuisine juive locale, 
une fidélité maintenue aux 
langues juives comme le yid-
dish et le ladino en voie d’ex-
tinction, à l’hébreu moderne, 
l ’amour de la littérature 
juive incluant de nombreux 
auteurs athées (Amos Oz, 
Philip Roth pour ne citer que 
les plus célèbres) l’adhésion 
à des organisations juives 
athées et laïques., etc… 

Le lien au texte biblique est 
sans doute devenu moins 
intime de nos jours  et il 
semble que les cultures pro-
fanes s’amarrent d’avantage 

à la Shoah, à l’antisémitisme pérenne et à  la 
défense de l’Etat d’Israël. 

Toute culture est un cocktail et la composition 
de ce mélange est soumise à une évolution 
constante. C’est ce qui caractérise une culture 
vivante à la différence d’une culture morte 
figée dans une immobilité minérale. La notion 
de « fidélité créatrice »6  de Paul Ricoeur tra-
duit d’ailleurs parfaitement bien la dialectique 

Toute culture est 
un cocktail et 

la composition 
de ce mélange 
est soumise à 
une évolution 

constante.
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de l’invention et de la tradition qui fait la vita-
lité culturelle et civilisationnelle juive.

Les cultures juives bien que à dimension 
particulariste (et parfois même séparatistes) 
et universaliste en même temps se sont 
toujours acculturées, adaptées aux cultures 
environnantes, sans perdre leurs spécifici-
tés. Moyennant le bémol des communautés 
haredim qui refusent la modernité, elles ne 
se sont généralement jamais 
laissés enfermer dans une 
culture monolithique et 
leurs origines sont multiples. 
Elles ont aussi énormément 
apporté au monde extérieur. 
Il y a toujours eu une inter-
pénétration culturelle, une 
réciprocité.

Si on prend l’exemple de l’ar-
chitecture des synagogues, 
il est établi qu’elles furent 
érigées sous l’influence des 
cultures ou de mode de vie 
extérieur : synagogue en 
bois en Ukraine, inspirées 
du temple protestant ou des 
églises en Europe, multifonc-
tionnelle et modulable selon 
l’exemple américain, etc…. 
Les formes des synagogues ont simplement 
découlé du contexte culturel dans lequel 
se situaient  les communautés7. On ne peut 
donc isoler l’architecture du culte juif des 
influences qui sont en osmose avec le milieu 
environnant. Ainsi la synagogue Altneuschul 
de Prague (XIIIème siècle) est un monument 
gothique à deux piliers centraux comme dans 
les salles capitulaires de l’époque impériale. 
Celle de Djerba reprend des arcades ou des 

7 Jarrassé D ; « Fonctions et formes de la synagogue : refus et tentation de la sacralisation » Revue de l’histoire des 
religions, 4 I 2005, 393-409.

8 Piraux, A., « Synagogues La variété des formes » in Shofar, décembre 2017, n° 372, p.23. 
9 Tourny O., commentant Shiloah, A., Les traditions musicales juives, Maisonneuve et Larose, 1995, pp.210-214.
10 Biale, D., Les cultures des Juifs Une nouvelle histoire, préface, édition de l’éclat, 2005, p.19.

patios caractéristiques de l’architecture 
arabe8. 

A travers les époques, il semble bien que les 
synagogues furent plus en harmonie avec 
les bâtiments qui les entouraient que dans la 
différenciation exprimant le spécifiquement 
juif en matière d’architecture. Le même com-
mentaire peut être fait en ce qui concerne le 
monde musical juif religieux ou profane. Ainsi 

la mélodie de la  chanson de 
variété « Chérie je t’aime, 
Chérie je t’adore », succès 
mondial des années 1960 fit 
son entrée dans certaines 
synagogues9.

Dans le même ordre d’idées 
le yiddish et le ladino com-
mencèrent comme des dia-
lectes juifs se basant sur des 
langues non juives locales : 
le moyen haut allemand 
(avec des traces de français 
médiéval) pour le yiddish et 
le castillan pour le Ladino10. 
Ces dialectes suivirent les 
Juifs dans leur déplacement. 
Ainsi quand les ashkénazes 
allemands s’installèrent en 
Pologne à la fin du moyen 

âge, ils ne créèrent pas le judéo-polonais 
mais intégrèrent quelques mots slaves au 
judéo-allemand. 

Le ladino demeura la langue des Juifs de la 
péninsule ibérique et demeura leur langue 
après l’Expulsion d’Espagne dans les Balkans, 
en Grèce, en Turquie, et dans d’autres régions 
de l’empire ottoman. On observe au départ 
du développement de ces dialectes une adop-
tion linguistique à une langue non juive suivie 

Le yiddish 
et le ladino 

commencèrent 
comme des 

dialectes juifs se 
basant sur des 

langues non juives 
locales.
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d’ajouts créatifs et par la suite marquée par 
un profond conservatisme linguistique pour 
préserver ces dialectes anciens. 

Une religion ou une culture devient ce que les 
gens en font en définitive et précisément, le 
peuple juif est resté fidèle à ses valeurs tout en 
donnant et en recevant de l’extérieur.

Il y a eu bien sûr la façon dont les Gentils per-
cevaient les Juifs mais également la manière 
dont ces derniers adoptaient ou pas la défini-
tion que se faisait d’eux l’opinion dominante. 

Une certaine unité thématique rapproche 
néanmoins toutes les cultures juives des plus 
anciennes aux plus récentes dans la mesure 

11 Biale D., op. cit. p.37.

où selon David Biale les Juifs dans des envi-
ronnements très divers définirent leur diffé-
rence en utilisant la langage et les pratiques 
de leur environnement11 .

Le Judaïsme est plus qu’une religion centrée 
sur une orthopraxie, sur des actions et sur 
de fortes valeurs éthiques de portée univer-
saliste. Il a inspiré des cultures et traditions 
populaires. Il est une civilisation porteuse de 
syncrétisme culturel. Il est un et multiple et 
fait de la relation dialectique entre les cultures 
des différentes nations. Cela contribue à sa 
grandeur et à sa force. 

Alexandre (Ezra) Piraux.
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« Deviens ton 
propre rabbin ! »
Rencontre avec Rabbin Cohen, Kehilat Gesher, 
la synagogue franco-américaine de Paris

PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 Éléments biographiques repris du site de la communauté Kehilat Gesher.

Vous avez grandi près 
de Portland, Oregon, aux 
États-Unis. Pendant vos 
études à l’université de 
Portland, vous vous inté-
ressez de plus en plus à la 
philosophie religieuse et à 
la question : « Que signifie 
être Juif ? ».

Vous avez continué vos 
études de premier cycle à 
l’université du Judaïsme, 
à Los Angeles, Californie, 
où vous avez obtenu 
une licence de lettres en 
études juives. Avec l’encouragement du rab-
bin Marshall Meyer z”l et sous l’influence du 
rabbin Elliot Dorff, vous aspirez au rabbinat. 
Au cours des six années suivantes, vous conti-
nuez vos études à Los Angeles où vous obte-
nez une autre licence en littérature hébraïque, 
puis passez deux ans à Jérusalem. Enfin, vous 
déménagez à New York, où vous complétez 
votre Master en littérature hébraïque. En 1991 
vous êtes ordonné sous l’autorité du sémi-
naire théologique juif (JTS). Vous arrivez à 
Paris durant l'hiver 1992, et vous ne l'avez 
jamais regretté. En 1993, avec une poignée 
de familles, vous fondez Kehilat Gesher, la 
synagogue franco-américaine de Paris1.

Comment pourriez-
vous vous définir et 
caractériser votre 
communauté ?

Je sais que chaque syna-
gogue dira qu'elle est une 
communauté accueil-
lante, mais je pense vrai-
ment que cela s'applique 
à ma synagogue.

C'est dans notre ADN, 
en tant que commu-
nauté libérale composée 
de nombreux "mariages 

mixtes" - bien que notre version de la mixité soit 
généralement un juif américain qui a épousé une 
juive française (ou une combinaison des deux). 
En fait, si je devais remonter dans le temps, je 
donnerais comme surnom à notre communauté, 
la "Synagogue internationale de Paris".

Car même si, aujourd'hui, la majorité de mes 
membres sont de nationalité française, ils (et les 
autres) ont tendance à être des familles qui ont 
vécu à l'étranger à un moment ou à un autre... et 
sont souvent plus ouverts aux autres et à leurs 
expériences.
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Comment êtes-vous devenu rabbin ? Est-ce 
un choix précoce, une évidence ou pas 
nécessairement.

C'est une combinaison d'événements qui m'a 
conduit sur le chemin de ce "métier" fou mais 
merveilleux qu'est celui de rabbin (I recommend 
it). À l'origine dans ma jeunesse, je voulais étu-
dier la musique (et devenir une rock star) lorsque 
je suis allé à l'université à Los Angeles. Assez 
rapidement, je me suis rendu compte d'une 
réalité indéniable en regardant mes « rivaux » 
jouer dans les clubs du Sunset Strip à LA : je n'ai 
aucun talent... ET, plus important, je n'ai pas de 
contacts dans le milieu.

Alors que je flottais dans mes études de premier 
cycle, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à 
envisager le rabbinat. La personne qui m'a donné 
la clé pour vraiment envisager de poursuivre les 
études était un rabbin américain célèbre pour 
son travail d'abord à Buenos Aires, puis à New 
York, Marshall Meyer z"l. Marshall, un de mes 
professeurs, m'a fait venir dans son bureau et 
m'a posé la question : « Tom, qu'est-ce que tu 
fais, bon sang ? » Je n'ai pas réalisé la profondeur 
de sa question, mais il a poursuivi en me disant 
que je devais devenir rabbin. Il m'a également 
donné de bons conseils : « Au cours des 5 ou 6 
prochaines années, l'école rabbinique essaiera de 
tout faire pour te faire entrer dans leur moule ; 
prends ce dont tu as besoin d'eux, et vas-y et 
deviens ton propre rabbin ! ».

C'est ce que j'avais besoin d'entendre pour me 
donner la permission d'étudier dans un pro-
gramme où je pensais que tout le monde était le 
fils d'un rabbin ou le petit-fils d'un rabbin.

Quels sont les points de comparaison entre 
le Judaïsme libéral tel que pratiqué aux 
Etats-Unis et celui que nous connaissons en 
France et en Belgique ?

Question intéressante qui a tant de réponses 
possibles ... l'une de celles qui me vient immédia-
tement à l'esprit est le fait que le judaïsme libéral 
(sous toutes ses formes) représente l'écrasante 

majorité des juifs affiliés aux Etats-Unis - donc 
à bien des égards, dans l'expérience américaine, 
nous sommes la norme par rapport à laquelle 
quelqu'un qui est plus traditionaliste devrait 
justifier son choix à ses amis ou à sa famille - le 
contraire de ce que je vois en francophonie.

L'un des résultats de ces réalités démogra-
phiques est la coopération entre les tendances 
du Judaïsme les plus traditionalistes et les plus 
progressistes (du moins dans ma jeunesse... car 
j'ai passé maintenant une grande partie de ma 
vie adulte en France). Par exemple, j'ai été très 
influencé par le fait que les trois rabbins de ma 
jeunesse à Portland (orthodoxe, conservateur et 
réforme) se réunissaient chaque semaine au petit 
déjeuner dans le centre communautaire de la 
ville pour discuter de questions et de préoccu-
pations communes. Ils le faisaient aussi pour 
montrer à leurs membres qu'ils se réunissaient. 
Plus tard, ils ont même donné ensemble un cours 
de conversion (bien que les candidats individuels 
soient passés par le Beit Din de leur "rabbin de 
référence" et ses propres exigences). Je ne pour-
rais pas imaginer que cela se produise à Paris 
aujourd'hui !

Enfin, une autre différence qui me marque tou-
jours est celle des ressources financières et du 
revenu disponible que les Juifs américains (libé-
raux ou traditionalistes) sont prêts à donner à 
leurs synagogues et institutions afin de pour-
suivre leurs objectifs de mission ... nous n'avons 
tout simplement pas (encore) cette culture en 
place.

A Paris où se situe votre pratique (entre 
Etats-Unis et France ?) et avec quels 
objectifs ?

Je suppose que vous demandez quelle est la 
pratique de la communauté ? Nous sommes une 
communauté libérale qui se situerait quelque 
part entre une synagogue réforme à tendance 
plus traditionnelle et une synagogue conserva-
tive de gauche dans le contexte américain - et 
saupoudrée d'influences sefardi !
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Un livre vous a-t-il rendu plus proche d’une 
ou de plusieurs autres personnes ?

Je suppose que c’est une réponse classique d’un 
rabbin (mais je suis ce que je suis) : pour moi 
lire et étudier la Bible juive, le TaNaKH, avec 
d’autres.

Quel sujets souhaiteriez-vous être plus ou 
mieux traité par les écrivains ?

Comment une tradition vieille de près de quatre 
mille ans a beaucoup à dire sur la condition 
humaine qui n'a pas beaucoup changé durant 
cette période, même si la technologie qui la sou-
tient a beaucoup évolué.

Nous pensons que tout ce qui est nouveau est par 
définition meilleur, et que le passé a peu à dire. 
Pourtant, chaque période de l'histoire humaine a 
dû faire face aux mêmes réalités de sens.

Que ferons-nous lorsque nous aurons gagné 
tous les prix pour lesquels nous avons essayé, 
obtenu tous les diplômes que nous avons visés, 
eu tous les partenaires sexuels que nous avons 
pu désirer ou tout l'argent que nous avons voulu. 
Que faire alors ?

Ces défis de « sens » sont au cœur de l'existence 
spirituelle juive. Nous avons besoin de plus 
d'écrivains capables d'exprimer ces questions 
- et les pistes de réflexion possibles dans une 
perspective juive libérale moderne.

Et enfin, en tant que personne qui adore le 
Talmud, j'adorerais voir l'intégralité du Talmud 
de Babylone enfin traduit dans la langue de 
Molière, car c'est le livre de réflexion ultime pour 
un juif libéral à mon avis.

Quel genre de livres évitez-vous ? Et à 
l’inverse quel est votre premier choix ou 
recommandation ?

Je suis assez ouvert à la plupart des types de lit-
térature (avec un certain penchant pour les livres 
sur le thème du Livre de l’Ecclésiaste – voyez la 

réponse précédente), mais en réalité, je lis géné-
ralement quelque chose qui m’aidera à préparer 
mon prochain cours ou sermon.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles 
je suis impliqué dans l’apéro-littéraire de KG, 
le club de lecture de ma synagogue, car cela 
m’oblige à lire de la littérature mensuelle pour 
laquelle je ne trouverais normalement pas le 
temps.

Une question plus personnelle presque 
intime, si vous le permettez, avec votre 
épouse le rabbin Pauline Bebe, avez-vous 
encore l’occasion d’étudier ensemble en 
dépit de toutes vos activités ?

Discuter de manière plus informelle d’idées et de 
textes autour de la table du dîner ou à un autre 
moment plutôt qu’une séance d’étude formelle - 
oui, tout le temps ... comme Pirké Avot (2:5) nous 
dit : « Ne dites pas "Nous étudierons quand 
nous aurons le temps", car peut-être que nous 
n’aurons jamais le temps. »

Dans la question de l’abattage rituel 
qui est hystérisée dans les débats en 
région bruxelloise, personne n’évoque 
jamais la signification spirituelle du 
non-étourdissement. On se focalise sur 
la coutume, le respect de pratiques. Des 
solutions techniques de compromis comme 
l’électronarcose existent pourtant. Ce 
blocage est-il lié aux limites des pouvoirs des 
uns et des autres ?

Vous me faites patauger dans un sujet sur lequel 
je ne suis clairement pas un expert, bien que je 
sois fils de boucher. Cela dit, j'adhère à l'idée que 
la consommation de viande est un compromis 
divin conditionnel entre l'idéal des traditions rab-
biniques d'être végétalien comme dans le jardin 
d'Eden et comme nous serons de nouveau dans 
l'ère messianique.

Je ne peux pas vous dire si la science est 
aujourd'hui définitive sur ce qui fait moins souf-
frir un animal - un choc électrique ou un coup 
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de couteau vif et rapide (avec ou sans étourdis-
sement, post-coupure immédiatement après, ou 
avec un léger retard). Cela dit, je crois certai-
nement que ces questions devraient néanmoins 
être l'un des facteurs du processus de décision 
halakhique.

Cependant, je dois avouer que je suis plus que 
légèrement sceptique quant aux motivations 
des uns, et que je me pose même 
de sérieuses questions quant aux 
répercussions sur la notion de 
liberté de culte pour les autres, 
vivant comme je le fais dans un 
pays où les sports de chasse sont 
encore très largement "une tradi-
tion nationale chérie" -- et même 
un atout important en politique. 
Comme nous le disons en anglais, 
"it all depends on whose ox is being 
gored" (liitéralement cela dépend 
du bœuf encorné).

Peut-être nos ancêtres pré-indus-
trialisés au système alimentaire 
avaient-ils beaucoup plus en 
commun avec les premiers peuples 
américains (ce que nous appelions les Indiens 
d'Amérique dans ma jeunesse), quand je vois, 
par exemple, que la loi juive exige que le sho-
het demande pardon à l'animal qu'il s'apprête à 
abattre, et à l'animal conscient de ce moment. 
Les pratiques industrielles modernes réduisent 
« l’humanité » (si je peux dire) et la spiritualité 
possible en créant un fossé infranchissable entre 
la source de notre nourriture et, au final, ce que 
nous mangeons.

Comment gérez-vous les versets ou livres 
douloureux cfr les exemples bien connus in 
Ex. 32.27-28 où Moïse ordonne le massacre 
de trois mille parmi le peuple après la faute 
du Veau d’or et le Livre de Josué successeur 
de Moïse qui relate la conquête de la terre 
qui se fait dans la haine et dans la barbarie ? 
En ne les citant plus par exemple ? En les 

contextualisant mais est-ce suffisant ? 
Autrement ?

Tout d'abord, la tradition rabbinique a toujours 
contextualisé ses lectures de nos textes. Le 
passé ne peut être compris que par notre pré-
sent. En d'autres termes, le passé n'est pas fixe 
et immuable, mais une fonction de notre compré-
hension, car si nous changeons et évoluons, il en 

va de même pour le passé.

Je suis tout à fait favorable à la 
lecture et à la confrontation des 
passages difficiles, contrairement 
à certains qui voudraient les sup-
primer ou les ignorer. Que les 
textes représentent « l'histoire », 
ou, du moins « notre mémoire » 
de l'événement (ce qui n'est pas la 
même chose), m'importe moins que 
les émotions et les idéaux qu'ils 
tentaient d'exprimer, et la façon 
dont nous pouvons comprendre, 
canaliser et sublimer nos propres 
sentiments de honte ou de vio-
lence aujourd'hui à travers notre 
lecture. Nous sommes, après tout, 

un peuple du livre et de l'interprétation.

Certains sont d’avis que le Mal est nécessaire 
pour que le libre arbitre puisse exister ? 
Votre réaction ?

Je ne pense pas que cela réponde à votre ques-
tion, mais j'ai toujours été fasciné par l'image 
du monde et de nos actions comme étant une 
tapisserie.

Avez-vous déjà comparé le recto et le verso d'une 
tapisserie ? Une tapisserie est faite en tissant 
ensemble des fils de différentes couleurs, et les 
images et les motifs sont créés par l'interaction 
entre les différentes couleurs et textures. Ce qui 
est clair à l'avant est opaque à l'arrière. Si le recto 
est lisse, le verso est couvert de nœuds et de fils 
lâches. Le recto d'une tapisserie est de l'art. Le 
dos d'une tapisserie est un désordre.

Je ne suis 
peut-être pas 

le meilleur 
dans ce que 
je fais, mais 

je suis le seul 
à le faire
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Peut-être que les questions du Yetzer ha-Tov 
(notre impulsion altruiste) et du Yetzer ha-Ra 
(notre impulsion égoïste) sont comme la pers-
pective divine d'une tapisserie ? Pourtant, nous 
avons toujours le libre arbitre de décider quelle 
sorte de tapisserie nous allons tisser à partir de 
notre vie et de ses circonstances.

Enfin avez-vous un Sage préféré ? Et dans le 
cas avéré pour quelles raisons ?

« Rabbi » Jerry Garcia, du groupe de rock The 
Grateful Dead ; il m'a donné la devise sur laquelle 

j'ai basé ma vie rabbinique : « Je ne suis peut-être 
pas le meilleur dans ce que je fais, mais je suis 
le seul à le faire ».

Nous vous remercions chaleureusement pour 
toutes ces réponses. 

Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux
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La Fille unique
ISABELLE TELERMAN

In Memoriam   A.B. YEHOSHUA. 1936-2022.
La Fille unique. Grasset 2022.

Chantre de l'identité hébraïque, A.B. Yehoshua 
pouvait s'enorgueillir d'appartenir à une 
famille sépharade installée depuis cinq géné-
rations en Terre Sainte.

Sioniste dans tout son être, préoccupé par 
l'avenir de son pays, il assumait sans relâche 
la complétude que lui procurait son identité 
nationale, en dépit des écueils et des vicissi-
tudes que comporte la création d'un Etat et 
son maintien dans un environnement hostile.

Plaidant pour ce qu'il appelait une normalité 
juive, il critiquait l'identité diasporique qu'il 
qualifiait de névrotique, et qu'il illustrait par 
la métaphore suivante : un Juif de Diaspora 
est comme un passant qui marche au milieu 
d'une route. Il déplore la vitesse et la dange-
rosité de la circulation mais n'en continue pas 
moins à marcher au milieu du chemin.

C'est néanmoins dans un milieu diasporique 
que prend place ce dernier récit situé quelque 
part dans le nord de l'Italie.

A la veille de Noël, une enfant est déçue de 
ne pouvoir participer à un spectacle mettant 
en scène la naissance de Jésus. C'est le père 
de l'enfant qui, évoquant la judéité de sa fille 
et par conséquent la sienne, a émis son veto. 
En effet, l'enfant prépare sa bat mitzvah et 
suit des cours avec un jeune rabbin, ce qui 
la distingue des autres enfants de sa classe. 
Pourtant, la mère de l'enfant est catholique.

Ce conflit larvé autour d'une fête fondatrice 
de la chrétienté est écarté par un événement 

qui bouleverse tout l'équilibre familial. Après 
une batterie d'examens médicaux, tombe un 
diagnostic redouté : le père est atteint d'une 
tumeur au cerveau. Face au désarroi muet 
des adultes, la fillette endosse brutalement 
le manteau de la maturité. Une mère englou-
tie par l'angoisse, un père donnant pénible-
ment le change face à son enfant qui n'aura 
été jusqu'alors qu'un objet de fierté et non 
d'attention, des grands-parents maternels 
témoignant maladroitement leur amour sous 
forme de cadeaux incongrus, n'ayant jamais 
totalement approuvé l'union de leur fille avec 
un Juif, brillant juriste mais appartenant à 
une bourgeoisie affairiste avide de reconnais-
sance sociale.

Dans cette fin d'année chaotique, où les pré-
occupations matérielles viennent au secours 
du vide existentiel, la fillette sera confiée aux 
bons soins du chauffeur privé de la famille 
dans un périple aléatoire voire dangereux sur 
les routes de montagne enneigées et baignées 
de brouillard, afin de récupérer une chienne 
placée pour les vacances dans le village de la 
femme de charge.

On voit ici combien la bourgeoisie aisée singe 
l'aristocratie mais sans en avoir l'élégance 
sicilienne décrite chez Lampedusa.

Tout au plus, un sentiment de décadence qui, 
dans un effort illusoire, tente de maintenir 
une splendeur factice.

Ceci est l'autre facette du clan familial que 
la fillette contemplera, le soir de la Saint 
Sylvestre, chez sa grand-mère paternelle, 
créature fantasque étrangère à toute réalité, 
tyrannique et inadéquate avec sa petite-fille.
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Entourée de vieux admirateurs, elle est secon-
dée dans l'organisation de ses repas par une 
tribu d'esclaves éthiopiens.

Elle porte cependant une blessure secrète. 
Juive traquée pendant la guerre, elle accou-
chera dans un village grâce à l'assistance d'un 
médecin autrichien convaincu de la victoire 
hitlérienne...

Ce tableau flottant offre une vision peu enga-
geante d'une identité diasporique.

Les adultes sont ici peu convaincants, inca-
pables de transmettre une identité qu'ils ont 
eux-mêmes toutes les peines à remplir.

Le jeune rabbin apparaît dans toute son incon-
sistance, traversé par des fantasmes sexuels 
qui le débordent et dispensant un enseigne-
ment où la répétition étouffe la réflexion. Il 
porte en outre les stigmates du Juif peureux, 
tétanisé par le danger.

Si l'on se penche sur ce que dispense l'école 
publique, à travers les lectures suggérées 
par l'institutrice à son élève, on s'aperçoit du 
conservatisme de récits datant de l'unification 
italienne, valorisant le sacrifice à autrui et le 
don de soi. La situation de l'héroïne en est la 
version contemporaine : une identité sacrifiée 
par une structure en péril.

A.B.Yehoshua n'est pas le seul écrivain à 
mettre en présence le monde latin et le monde 
juif.

Bernard Malamud l'a fait dans son roman Le 
Commis1,confrontant la fille du propriétaire 
juif et son employé italien et, à travers eux, 
deux civilisations qui ont offert à l'humanité 
un code juridique et moral. Mais Malamud 

1 Bernard Malamud. Le Commis. Ed.Payot et Rivages.2016.
2 Alessandro Piperno. Avec les Pires Intentions.Folio.2006.

oppose de vraies créatures, parfaitement cir-
conscrites par leurs origines. Elles se désirent, 
se déchirent, se disputent, se débattent avec 
des pulsions contradictoires qui finissent par 
se conjuguer dans un élan réconciliateur.

Ici, les personnages sont désincarnés, dépos-
sédés de toute affirmation conflictuelle, forgés 
par la définition théorique péjorative qu'en 
aurait l'auteur.

La critique sociale d'une bourgeoisie s'effon-
drant sous le poids de ses possessions reste 
caricaturale.

Quand on pense à la manière dont certaines 
agences d'intérim israéliennes ont exploité 
des candidats falashas, on reste songeur....

Enfin, la volonté d'intégration à tout prix, 
que viendrait couronner une union avec 
une femme issue de l'autre culture, souvent 
décrite comme froide, distante, exigeante et 
peu relationnelle n'a-t-elle pas un prix, comme 
Alessandro Piperno en fait le constat cynique 
dans Avec les pires Intentions2?

Ici aussi, la bourgeoisie juive est décrite sans 
complaisance mais elle n'en demeure pas 
moins vivante, épuisante par son énergie 
constamment renouvelée et son hédonisme 
à tout crin.

Le revers de la médaille est qu'il n'existe 
aucune réelle rencontre avec l'autre monde, 
juste une solitude conjugale abyssale que le 
confort matériel est impuissant à effacer.

Les femmes juives seraient-elles des modèles 
à ce point rédhibitoires? 

I. Telerman
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Etymologies
MICHAËL HOUINS ET EYTAN SIBERSTEIN

Un abbé épicurien voulant célébrer son 
jubilé se rendit avec un chameau chez des 
Carmélites connues pour produire un cidre 
digne de l’Eden. Arrivés 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.

Dans le précédent numéro du Shofar, nous 
vous avions proposé le texte qui précède dont 
presque tous les noms (substantifs) avaient 
une étymologie hébraïque. Reprenons donc 
notre histoire avec l’arrivée de notre abbé 
épicurien au Carmel.

Intéressons-nous aux termes “séraphin” et 
“chérubin”. Deux substantifs que tout un cha-
cun a déjà entendus et peut-être même utili-
sés. Mais d’où viennent-ils ? Bien sûr, il s’agit 
de deux termes bibliques. Les chérubins sont 
des serviteurs de Dieu qui l’accompagnent 
occasionnellement dans ses pérégrinations 
terrestres. Leur nom vient de ְּכרּוב (Kerouv) 
que l’on peut faire remonter à la langue akka-
dienne (Babylone) dans laquelle il se base sur 
le verbe karābu “bénir” et signifierait “celui qui 
bénit”. Qu’en est-il des séraphins ? Ce sont des 
êtres célestes ailés (chacun possédant trois 

paires d’ailes) situés de part et d’autre du 
trône de Dieu. Leur nom vient du verbe ָׂשַרף 
(Saraf) signifiant “brûler” ou “flamboyer”, leur 
mission consistant à en éloigner les intrus.

Mais, le mot “mosaïque”, alors, est sans nul 
doute d’origine hébraïque, allez-vous nous 
dire ! Ne dit-on pas la loi mosaïque ? Ne voit-on 
pas de superbes mosaïques dans les temples 
du Levant ancien ? Dans le contexte du récit 
de l’abbé chez les Carmélites, “mosaïque” ne 
provient pas de l’hébreu mais du grec (via le 
latin, comme d’habitude) et se réfère à quelque 
chose “appartenant aux muses”. L’adjectif 
“mosaïque” relatif à Moïse vient quant à lui 
bien de l’hébreu. Il s’agit d’homographes aux 
étymologies et sens différents.

Notre mosaïque trônait dans un véritable 
capharnaüm - mot bien connu des Chrétiens, 
bien sûr, et dont l’étymologie est somme 
toute assez banale : il s’agit du ַנחּום  ְּכַפר 
[Kefar Nahoum]; le “village de Nahoum”; un 
homme dont le nom Nahoum ַנחּום signifie 
“consolateur”.

Quid des pâquerettes ? On rattache parfois 
leur nom à Pâques car cette fleur s’épanouit 
dès les premiers beaux jours et serait symbo-
liquement en lien avec une résurrection per-
pétuelle. Mais ceci nous semble relever davan-
tage d’une étymologie populaire. Dans tous 
les cas, nous n’avons trouvé aucune preuve 
d’origine hébraïque.

Bien sûr, la “manne” vaudrait à elle seule un 
article, mais nous allons nous cantonner à un 
peu d’étymologie. Dans l’Exode, Dieu donne 
au peuple d’Israël de la ָמן [manne] dont on 
ne connaît pas la signification précise mais 
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dont l’étymologie la plus probable est la ques-
tion ָמן הּוא [man hou], soit “Qu’est-ce donc ?”. 
Question que les Bnei Israël auraient posée à 
Moïse en voyant la manne.

Mais, point de manne, que des échalotes ! 
Comme ce peut être bon, comme base d’une 
petite sauce ou autre ! Mais d’où vient ce 
terme ? Il s’agit d’une étymologie hébraïque, 
via le latin “allium cepa ascalonicum”, l’écha-
lote ayant depuis l’antiquité été considérée 
comme “l’oignon d’Achkelon” ַאְׁשְּקלֹון, ville 
côtière israélienne dont le nom se base sur la 
racine hébraïque ׁש.ק.ל. qui a donné des verbes 
liés à la pesée et même son nom à la devise 
israélienne, le Shekel.

La géhenne ֵֵּגי־ִהֹֹּנם [Gué Hinnom] parfois aussi 
 est la vallée (ou la [gué ben Hinnom] ֵֵּגי ֶבן ִהֹֹּנם
gorge) de Hinnom (du fils d’Hinnom). Il s’agit 
d’une vallée dans la Judée biblique entre les 
territoires des tribus de Juda et de Benjamin 
pour être précis aux sud et sud-ouest de 
Jérusalem correspondant au Wadi er-Rababi. 
Un glissement sémantique s’est produit lors 
de la période hellénistique car l’expression 
“la géhenne” fait référence à un endroit de 
souffrance pour les pécheurs après la mort - 
une sorte d’enfer.

Mais sortons de l’enfer et tournons-nous vers 
Madeleine : littéralement celle qui vient du 
village (israélien) de Migdal, ce qui a donné en 
araméen “Magdala”, repris comme tel dans le 
Nouveau Testament et dont le nom vient de 
.”la tour“ ,ִמְגַּדל

Le saphir ornant la canne de Madeleine nous 
viendrait, selon certains (mais, les preuves 
ne sont pas toutes concluantes) du verbe 
hébraïque ָסַפר [safar] qui, entre autre, nous 
a donné « compter », mais qui veut aussi dire 
« graver ». Pensez au סֹוֵפר (sofèr), le scribe, qui 
gravait des textes dans des tablettes avant de 
les coucher à l’encre sur du parchemin.

1 Pour les “nerds”, comme Eytan, le deuxième kamatz se trouve dans une syllabe fermée non-accentuée et est 
donc prononcé [o] et non pas [a], comme on pourrait croire ; il s’agit d’un “kamatz katan”)

Le charivari provient du grec ancien 
καρηβαρία [karevaria] - lourdeur voire mal 
de tête. Une connexion avec le mot hébraïque 
 est avancée par certains ; peut-être (ami) ַחֵבר
leurs soirées entre amis finissaient-elles en 
charivari dans tous les sens du terme ?

Bien sûr, le mot suivant, tout le monde le 
connaît - le Chabbat ; mais saviez-vous qu’il 
existe un verbe ָׁשַבת [chavat] qui veut dire 
“cesser”, “arrêter” et aussi “s’arrêter”, voire “se 
reposer” ? Si on lit le mot sans les voyelles, 
il pourrait être “vocalisé” comme ceci éga-
lement ֶׁשֶבת [chevet]. Mais dans ce cas, nous 
sommes en présence d’un autre verbe : “s’as-
seoir” (ָיַׁשב [yachav] et le substantif chevet 
peut se traduire par être assis mais aussi par 
rester voire résider ; le ִיׁשּוב [yichouv], littéra-
lement “localité, agglomération, peuplement” 
est un terme pour désigner les “villages” juifs 
avant la création de l’État d’Israël. Mais là, on 
s’éloigne de l’étymologie sensu stricto et on 
“joue”, comme les rabbins aiment à le faire, 
avec la possibilité de lire les mots “non-voca-
lisés” (sans nikkoud) d’une autre manière…

Continuons avec cet article, long et touffu, 
dont on espère qu’il n’a pas engendré chez vous 
l’envie de faire des jérémiades, lesquelles sont, 
comme vous le savez, des lamentations, des 
gémissements, des soupirs. Bien sûr, le mot 
français se réfère au livre des “Lamentations 
de Jérémie”, prénom hébraïque par excellence.

Dans tous les cas, si notre abbé s’enfile des 
jéroboams de cidre, il sera sûrement ִׁשּכֹור 
[chikkour], saoul comme un coing. Comme 
vous le savez un jéroboam est le nom qu’on 
donne le plus souvent à une bouteille de cham-
pagne - mais bon, le cidre pétille aussi - de … 
3 (!) litres, ce qui correspond tout de même à 
24 verres. Jéroboam était le nom de deux rois 
d’Israël (Jéroboam I : -931 à -910 ; Jéroboam II : 
-782 à -753). Leur nom ָיָרְבָעם [Yarov'am]1 offre 
deux possibilités : d’une part, la tradition qui 
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rattache ce nom aux mots ִריב [riv], “dispute”, 
“querelle”, “altercation”, “combat” et ָעם [am] 
“le peuple” - ce serait donc celui qui défend la 
cause de son peuple ; d’autre part, il pourrait 
se rattacher au verbe ָרַבב [ravav] qui signifie 
“multiplier”, “faire grandir” et le nom signi-
fierait donc “celui qui fait grandir son peuple”.

A la vue des jéroboams, notre abbé réjoui s’ex-
clama “Alléluia !” ַהְללּו־יּה [hallelou-Yah], qui 
comme vous le savez, veut dire “louez Yah !”, 
donc, “louez Dieu !”, en plaçant les bouteilles 
dans des ַׂשק [sak], terme qui désigne un “sac” 
mais aussi un tissu un peu rugueux, dur.

Il quitte enfin le Carmel et son Tohu-bohu. 
Bien sûr, tout le monde connaît cette expres-
sion du premier chapitre de la Genèse 1:2 
ָוֹבהּו ֹתהּו  ָהְיָתה   vehaaretz hayetah] ְוָהָאֶרץ, 
tohou vavohou] qui parle du “chaos primitif”, 
“du néant des éléments qui précéda la créa-
tion du monde”. De façon assez intéressante, 
les deux termes liés par la conjonction de 

coordination “ו” (vav - et) sont un peu tauto-
logiques car ils désignent respectivement le 
“vide” et le “néant”. En français, tohu bohu 
a pris un sens moderne et assez éloigné de 
bruits nombreux et entremêlés.

Et nous voici arrivés au dernier mot de notre 
liste : “souk” qu’on connaît tous dans les pays 
arabes mais dont l’origine remonte loin, de 
l’araméen ׁשּוָּקא (chouka), venant lui-même 
du substantif akkadien (sūqu, “rue”) ou de 
l’adjectif akkadien (s(i)āqu, “étroit”). Le souk 
est en effet ce marché qui serpente dans les 
rues étroites des villes orientales.

Voici que notre itinéraire avec notre abbé épi-
curien se termine. Nous espérons qu’il vous 
a amusé, peut-être en le lisant à l’ombre, ou 
non, des souks. Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée et vous disons “au prochain 
numéro”. 

Michaël Houins - Eytan Silberstein
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Rabbin Marc Neiger  
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TALMIDI

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

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 

avant la préparation à 
la Bar / Bat Mitzvah

mailto:info@beth-hillel.org


Carnet
Condoléances

C'est avec une profonde tristesse que nous 
apprenons le départ de Claudie Herry-van 
Praag z"l, pilier de notre communauté qui 
nous a quittés le 24 août 2022. Depuis plus de 
50 ans, Claudie a accompagné la vie de la com-
munauté, faisant preuve d'un dévouement 
sans bornes pour chacun de ses membres.
Nous présentons nos plus sincères condo-
léances à ses enfants, Thomas et Aurore, ainsi 
qu'à ses petits-enfants et toute sa famille.

Nous présentons nos condoléances à la famille 
Karanek à l'occasion du décès de Sacha-Loup 
Karanek, survenu le 3 août 2022.

Nos pensées et nos condoléances vont égale-
ment à la famille Lerner, à l’occasion du décès 
de Abraham Lerner, le 6 août 2022.

Puisse le souvenir de Sidney Loos, décédé le 
20 août 2022, être source de bénédiction. Nos 
sincères condoléances à sa famille.

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

Mazal Tov !

Un très grand Mazal Tov à Marisa Mathieu 
et Mathias Colman à l’occasion de la 
naissance de la petite Sofia, le 27 mai 2022.

Le 25 juillet 2022, 24 Tammouz, Jim 
Moskovics et Elise Cazaban sont passés 
sous la houppa. Une immense Mazal 
Tov et une belle vie de bonheurs.
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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.

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

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

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

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

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

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

mailto:info@beth-hillel.org
http://www.beth-hillel.org
http://www.beth-hillel.org
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