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Le mouvement
Alexandre (Ezra) Piraux

« Ne suis point la multitude
pour mal faire » Ex. 23.2

à intervalles réguliers. Sédentaire mais pas
trop quand même… La vraie sédentarité est
pour les oubliés de la société, les invisibles
qui se retrouvent sans choix. Et pourtant,
je garde en mémoire une citation de Søren
Kierkegaard : « Ce n’est pas le chemin qui est
difficile, c’est le difficile qui est le chemin »

Proposer une thématique centrée sur le mouvement est relativement insolite. Que faut-il
entendre par mouvement ? Dans le contexte
présent, ce mot est plutôt associé à l’impossible mobilité sur les routes, aux mouvements
sociaux, aux mouvements
citoyens, aux mouvements
de foules, ou encore à la
revue du judaïsme francophone « Tenou’a » qui signifie le mouvement, etc… Mais
il y a naturellement d’autres
manières de se mettre en
mouvement, que ce soit
On ne voyage plus,
par la mise en œuvre d’une
on se transporte
pensée, une transmission
d’un point à un
ou plus matériellement par
des voyages, la dynamique
autre.
de vie en général (l’énergie vitale) ou par d’autres
moyens….
Ce thème dans son aspect
du voyage, me touche
personnellement dans la
mesure où se mettre en mouvement pour voyager me demande beaucoup
d’efforts, d’autant plus que je partage ma vie
avec une « nomade » presque par essence.
Sans doute que dans mon subconscient,
voyager est associé à une « petite mort »,
quitter et perdre son ancrage momentanément pour aller (parfois) vers l’inconnu.
J’appartiens au monde des demi-sédentaires, « nomades » une ou deux fois par an,

Et c’est par là qu’on pourra
affirmer que le mouvement ne se résume pas aux
voyages, qu’ils soient d’agrément ou non. Il y a aussi tous
les voyages, les découvertes
intérieures.
Nos contemporains ont,
comme on le constate bien
souvent, un besoin compulsif de mouvement, d’évasion
voire d’échappatoires pour
essayer de retrouver un certain équilibre et repos.

La croyance que les grands
voyages ne se font qu’en
avion (et nous passerons
sur les aspects polluants),
est liée à une autre « architecture » du temps qui postule qu’un voyage
doit se faire vite. Il ne viendrait pratiquement
à l’idée de personne de prendre la mer et la
route pour aller en Afrique ou en Asie du
fait que cela « prendrait » une ou plusieurs
semaines. Ce qui compte vraiment est d’optimiser son temps et ses plaisirs, au moindre
coût et avec un minimum d’imprévus (merci
wifi, google maps, waze, GPS, etc….). On ne
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voyage plus, on se transporte d’un point à un
autre. La route est devenue une autoroute.
Avant de vous présenter ce nouveau numéro,
j’aime rappeler la phrase de Rabbi Nahman:
« Il est interdit d’être vieux » et donc d’arrêter de se mouvoir (et aussi de s’émouvoir). Je
vous invite donc à poursuivre avec vigueur
vos découvertes, vos actions et vos lectures.
En guise d’introduction, notre énergique
Président Benjamin Dobruszkes nous fait
part de son rapport au mouvement dans
lequel il perçoit une spirale ascendante. La
nécessaire dynamique de nos communautés
n’est en effet pas semblable au mouvement
d’une pendule mais va de l’avant.

6

Gilbert Lederman reprend son discours
prononcé à l’occasion de l’inauguration du
Bureau bruxellois de l’EUPJ (European
Union for Progressive Judaism). Il met en
perspective dans le contexte de la reconnaissance du Judaïsme en Belgique par l’Etat,

l’histoire intéressante des communautés
de Beth Hillel et de l’International Jewish
Center (IJC).
Rabbi Neiger présente la Hévrah Kaddicha,
qui est la société chargée de l’accompagnement du deuil et notamment de la tohorah
qui purifie le défunt. Il s’agit d’un acte fondamental de générosité sincère (Hessed chel
emet). Il est essentiel que des membres de
notre communauté perpétuent ce rituel aussi
important que la circoncision (la naissance,
la mort).
Le texte “Le mouvement, la vaine agitation
et le doute raisonnable” traite du mouvement, de la vaine agitation et du doute qui
peut empêcher la mise en mouvement. Il y
sera aussi question de dynamisme spirituel
et d’hyperactivité matérielle.
Exceptionnellement la rubrique « Rencontre
avec » sera dédiée à une rencontre…. posthume avec Amos Oz z"l, par l’intermédiaire

le shofar
de son dernier ouvrage sur le fanatisme,
Chers fanatiques, Trois réflexions qui a
été publié en français, peu de temps avant
sa disparition le 28 décembre 2018, à l’âge
de 79 ans.
Nous vous proposons ensuite la deuxième
partie du texte de Marianne Puttemans sur
la destruction de Sodome et Gomorrhe, cité
maudite pour diverses raisons très différentes de celles qu’on imagine à première
vue. Comme le souligne l’auteure : « De cet
anéantissement, on ne saura rien en ce qui
concerne les gens. Il n’y a pas de tombe, pas
de trace. Tout est brûlé, éteint, mort. Les os
ne sont pas conservés, il n’y aura aucune
rédemption possible » Comment cela est-il
possible ?
Dans le cadre de la rubrique « C’est tout
lu », Isabelle Telerman, dont nous saluons
le retour, nous parle du roman de Rachel
Shalita Comme deux sœurs paru aux éditions de l’Antilope qui ont été créées en 2015
afin de publier des textes littéraires rendant
compte de la richesse des cultures juives sur
les cinq continents. Le récit se déroule dans
les années 1920 en Palestine mandataire. Il y
est question « des déceptions qui se révèlent
être des pièges », de trahison, de solitude et
du tragique de l’intimité. La rudesse du kibboutz « qui rabote l’individualité » va se frotter à la culture diasporique. Bref, l’harmonie
n’est pas au rendez-vous….

Cette dernière a lu un extrait de la parachah Vayehi et a présenté sa derachah. Elle
nous parle de la naissance des douze tribus
d’Israël et raconte de quelle façon Jacob
a béni ses petits-fils Manassé et Ephraïm
sans que cela suscite de la jalousie, du fait
que Joseph, le préféré de Jacob, va recevoir
une double part d’héritage à travers ses fils
Manassé et Ephraïm. Ilana se réfère ensuite
aux traditions éthiques du Judaïsme qui
consistent notamment dans l’interdiction
d’être envieux. Il ne devrait pas y avoir de
jalousie et de concurrence entre les enfants
du peuple juif.
La rubrique Betéavon qui clôt traditionnellement le numéro, présente l’ouvrage
récent “Recettes et traditions” édité par la
Communauté Juive Libérale de Genève. Ce
beau livre de 200 pages richement illustré
comprend les recettes collectées auprès des
membres à l’occasion des cinquante ans de la
communauté suisse. Elles ont été quelque peu
modernisées tout en respectant l’esprit de
chaque recette. De plus, quelques nouvelles
recettes ont été créées pour tenir compte
du rythme de vie actuel. Des exemplaires
seront en vente à Beth Hillel ou peuvent être
commandés en écrivant directement à traditions@gil.ch. Nos traditions alimentaires
sont des éléments rassembleurs importants
qui ont permis aux communautés de conserver leur mémoire au fil des migrations.
Alexandre (Ezra) Piraux

La Bat Mitzvah d'Ilana Keller-Engels
a été célébrée le 22 décembre 2018.
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Le mouvement, en spirale
Benjamin Dobruszkes

Nos synagogues libérales sont regroupées
en mouvement, au sein de la World Union for
Progressive Judaism, via l’European Union
for Progressive Judaism (http://www.bethhillel.org/judaisme_liberal/eupj). Dès lors
que vous voyagez à l’étranger, vous pouvez
rejoindre une communauté pour célébrer le
chabbat et retrouver des points communs
avec nos pratiques bruxelloises. Toutes les
synagogues libérales sont répertoriées sur
le site de la WUPJ (https://wupj.org/).
Si nous sommes regroupés en mouvement
plutôt qu’en fédération, c’est précisément
pour mettre l’accent sur cette volonté d’aller
de l’avant ; évoluer continuellement pour rester en phase avec notre époque, pour proposer un judaïsme qui permet de vivre à la
fois en Juif et à peu près comme les autres
citoyens de notre pays de résidence.
Ces allers-retours que le judaïsme libéral
nous encourage à réaliser entre tradition et
modernité, ne ressemblent pourtant pas aux
mouvements d’une pendule qui, inlassablement, va de gauche à droite, puis de droite
à gauche, puis repart dans l’autre sens, sans
surprise. Non, la relecture des textes - bien
souvent des traductions - doit être soumise
à la critique, car parfois c’est la traduction
elle-même - et non le texte initial en hébreu
- qui nous trompe en étant influencée par la
pensée de son traducteur.
C’est ainsi que nos rabbins libéraux contemporains, à force d’allers-retours entre les
époques, doublés d’allers-retours entre le
texte dans sa langue d’origine et sa (ou ses)
traduction(s), peuvent quelques fois nous
réserver des surprises.

Si le questionnement est un ingrédient de
base du judaïsme, tous courants confondus,
le questionnement critique est davantage une
épice du courant libéral. C’est ainsi que nous
apportons des solutions parfois différentes
des autres courants sur les défis qui nous
sont posés : la sortie du Shtetl pose la question des mariages mixtes et celle de la patrilinéarité ; la place des femmes dans la société
a amené le mouvement libéral à revoir leurs
prérogatives synagogales ; la légalisation du
mariage homosexuel dans de nombreux pays
occidentaux a conduit à un positionnement
de notre courant religieux, en mode inclusif ;
notre monde hyper-connecté entraîne une
réflexion sur la synagogue 2.0 ; etc... Mais ces
questionnements ne sont pas neufs. Il y a près
de 2.000 ans déjà, suite à la destruction du
Second Temple, il a bien fallu concevoir une
alternative aux sacrifices rituels qui devaient
s’y dérouler. Les hommes ont laissé leurs animaux en vie et se sont mis à prier.
Tous ces questionnements critiques nous
agitent, nous grandissent intellectuellement
et spirituellement, comme si nous empruntions un grand escalier en spirale et que
patiemment, après nos pairs, c’était à notre
tour de grimper les marches pour nous élever.
Alors, en mouvement ? J’y réponds volontiers
par l’affirmative, sous la forme d’une spirale
ascendante.

Benjamin Dobruszkes
Président
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Kol Yochvé Tével
Gilbert Lederman

Chers amis,
Voici le discours prononcé le samedi 10
novembre 2018 lors de la séance d’ouverture
du bureau bruxellois de l’EUPJ.
Welcome to our common home of Beth Hillel
and International Jewish Center.
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In the heart of Europe, Brussels and Belgium
have been the land of many battles throughout history. The armies of the four corners
of the world marched at least one day in our
country. So, under French Rule, Napoleon
initiated the Consistoire in 1808. To this

day, the Consistoire remains the official link
between the state of Belgium and the Jewish
community. Progressive German Jews were
the first to take the reins of the Consistoire.
Toward the end of the 19th century, the wave
of Orthodox Ashkenazis completely changed
the situation. They rejected the reform trends
inspired by the age of enlightenment and
took over the Consistoire.
Today, there are about 40k Jews in Belgium,
more or less equally split between Brussels
and Antwer p, with 30 synagogues in
Antwerp, mainly ultra-orthodox, and 10 in
Brussels. The reformed movement started
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in our country in 1965 when a few Englishspeaking expats established the first progressive community in Brussels. After several
months, a young French rabbi of Moroccan
origin, Abraham Dahan arrived in Brussels
and stayed there 45 years. With their success,
this community transformed a warehouse
in 1976 into a synagogue named then Beth
Hillel. By royal decree in 1995, this reformed community was finally recognized by
the Belgian state, which means state funding at last. But Beth Hillel is still not recognized by and does not belong to the board
of the Consistoire. In 2004, a split occurred
within Beth Hillel. Seven anglophone families created their own community called
International Jewish Center. Don’t be surprised. The history of Jewish communities
is also the story of ruptures… Today, the
progressive movement in Belgium is therefore made up of two communities. IJC and
Beth Hillel develop their activities in their
own pace.
Let’s first look at Beth Hillel. In 2005, Beth
Hillel builds this beautiful site where they
celebrate their jubilee ten years later, hosting
the 3rd Francophone Liberal Judaism gathering. For the past eight years, Marc Neiger,
ordained at Leo Baeck College in London,
has been the rabbi of this community made
up of 280 contributing families. Beth Hillel is
actively involved in the CCOJB, the political
body of Belgian Judaism and member of the
World Jewish Congress.
What about IJC? Let’s go back to 14 years
ago when a few Jewish families joined to
form this English-speaking Progressive
community. What started from the vision of
a few, has rapidly grown into a close-knit,
thriving and active community of more than
70 contributing families, led by a dynamic
rabbinical intern Dr. Brian Doyle studying
at the Abraham Geiger College in Postdam.

Recently, in search of a new place, Beth Hillel
proposed IJC to share this roof. “1 building,
2 synagogues”. The catchy phrase sounds
great. And it is great! IJC independently operates of Beth Hillel, enjoys its own worship
space and classes for their Hebrew School.
Unfortunately, IJC is still not recognized by
the state. Therefore, it does not benefit state
funds. I'm working on it for finding a solution.
Over here, this busiest Jewish worship
space in Brussels creates a unique experience. The modern shul is a sophisticated
religious, cultural and social center where
the content of Progressive Judaism is strong,
deep, inspirational and timeless. A Jewish
community is a powerful magnet for families
and an anchor for maintaining Judaism. Our
communities exist to support Jews in their
decision to live as Jews. Our Community is
a space as much as a time, where we share
things and create a bond, where we dream
of our ancestral tradition, where we build a
future, because as Jews, we have confidence
in the infinite possibility of surpassing ourselves in the hope of better times. Reform
Judaism matters. Our communities are like
a tree, a link between earth and heaven. And
we, feet rooted in the ground with our culture
and tradition, and head in the clouds tracing
our dreams. Those dreams, we draw them
together. Whether it is for its hospitality, Beth
(t he house). Whether it is for its dimension
of study and wisdom, Hillel (the master of
knowledge and patience). This place is working every day to live up to the promise of its
name: Beth Hillel.
Thank you. Shavua tov.
Gilbert Lederman
Co-organisateur ‘Shabbaton in Brussels’
Vice-président, Beth Hillel; Membre du
bureau exécutif EUPJ / WUPJ
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Le mouvement, la vaine agitation
et le doute raisonnable.
Alexandre (Ezra) Piraux

« A l’origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le ‘vent foudre’. Puis le cosmos décéléra, prit consistance et forme,
jusqu’aux lenteurs habitables, jusqu’au
vivant, jusqu’à nous. » Alain Damasio, La
horde du contrevent.1
« L’être humain se fait de se défaire » Elie
Wiesel
Comme l’a écrit la grande romancière israélienne Zeruya Shalev dans un de ses livres
« Tout change comme la lumière d’instant
en instant. »
Notre corps aussi bouge tout le temps de l’intérieur (la circulation sanguine, les réactions
chimiques, l’activité électrique, la circulation
d’air, le mouvement des bactéries, etc…), la
mémoire elle-même qu’on pourrait imaginer
immobile, n’est pas une entité statique ou un
simple réservoir de données mais est un mouvement. Elle est une recréation permanente
du passé2. Et c’est pourtant cette mémoire
qui assure l’unité du moi perpétuellement
changeant. « Nous sommes qui nous nous
souvenons d’être »3.

1
2
3

Le mouvement c’est la vie, le changement
permanent mentionné dans des aphorismes
célèbres.
Ce texte vous propose de vous pencher sur le
thème de ce n° 377 à savoir « Le mouvement »
aussi bien dans sa dimension spirituelle que
matérielle. Un mouvement menacé tant par
la vaine agitation que par les peurs et les
doutes.
Le dynamisme spirituel
La foi ne préoccupe pas le judaïsme. Ce qui
l’intéresse, c’est le renouvellement continuel
et infini du sens.
Dieu n’est pas une personne mais une question, un mah.
Ainsi que l’a écrit Rabbi Dalsace c’est le
mouvement perpétuel de l’interrogation qui
donne l’équilibre.
Tous les modèles importants dans le
Judaïsme comportent une rupture fondatrice. Abraham quitte son père, et va vers
lui-même. Après son non-sacrifice, Isaac se
délie de l’emprise paternelle. Jacob choisit
la voie de l’exil. Joseph et Juda doivent se

Folio SF, La Volte, 2004, p..
Cfr Kleinberg, A., Le Dieu sensible au sujet des conceptions de la mémoire en mouvement de Platon et Augustin, nrf,
Gallimard, 2018, p.19-20. Sur ce thème aussi voy. Walter Benjamin Sur le concept d’histoire, texte de quelques pages, Petite
Biblio Payot, 2013.
Kleinberg, A., op.cit.
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détacher de la maison de leur père pour devenir des leaders4. Il s’agit de non-retours, à la
différence d’Ulysse qui revient à son point
de départ. En ce sens l’identité se profile
dans l’à-venir grâce au dynamisme de leur
démarche en mouvement. Peut-être aussi que
ce mouvement se manifeste dans les formes
conjuguées du verbe « être » lui-même qui
n’existe que dans le devenir d’être ou de
l’avoir été… Vouloir le mouvement, c’est
refuser la résignation, en essayant de briser
le carcan du moi et des circonstances pour
tenter de vivre une vie meilleure. La prière
juive est aussi connue pour son léger balancement qui peut symboliser le mouvement en
soi que toute prière suscite5, le recentrement
passant par le mouvement.

Comme l’a écr it Cather ine Cha lier 7 ,
« L’exégèse n’est pas livrée pour autant
à l’arbitraire de chacun et au pur relativisme des opinions isolées les unes des
autres puisque le renouvellement de sens
se fait à l’intérieur d’une longue tradition
de lecture, elle-même pluraliste qu’il s’agit
de connaître, et non pas seul devant le
texte. » La liberté interprétative repose donc
sur une étude sérieuse partagée et débattue
avec d’autres. Mais ne doit-on pas plutôt parler d’impératif/commandement interprétatif qui nous oblige comme lecteur plutôt que
de liberté interprétative ? Ne serait-ce pas
la non-interprétation qui représente une violence symbolique faite au texte, l’amputation
des écrits de tous ses possibles ?

Il ne s’agit pas de réinventer à chaque fois la
tradition mais de la faire revivre en y cherchant un sens pour soi. Si la tradition se
borne à une simple reproduction à l’identique
du passé, on se trouve alors dans la conservation au sens muséal du terme, et non dans
la transmission qui implique un dynamisme
vital.

L’interprétation renouvelée repose sur le présupposé d’une révélation continuée dans les
mots lus et interrogés. A ce sujet le Zohar
affirme que « dans chaque mot brillent de
nombreuses lumières.8 » La vérité est une
« chose » en perpétuel mouvement qui ne
peut être figée.
Hyperactivité matérielle

A cet égard l’interprétation est centrale. C’est
l’idée qu’un texte est « enceint », selon le joli
mot du Rabbin Delphine Horvilleur6, de sens
nouveaux, dans un temps nouveau (contexte
nouveau). Même si le passé est une ressource
vitale dans notre tradition, il s’agit moins de
chercher ce que le texte veut vraiment dire
que ce qu’il contient en tant que possibilité
de dire. L’héritage selon Jacques Derrida n’est
pas une propriété, un acquis définitif, mais
un reçu que nous devons porter ailleurs, plus
loin, dans une « fidélité infidèle ».

4
5
6
7
8
9

L’hyperactivité est-elle le mouvement ou
plutôt une forme d’agitation désordonnée
où le mouvement frénétique devient un but
en soi déconnecté de toute finalité réfléchie,
consciente et voulue ? Le mouvement pour
le mouvement, le changement pour le changement marquent dans ce cas une forme
d’idolâtrie du mouvement 9. En réalité, trop
de mouvement tue le mouvement et conduit
à l’épuisement. Tout comme le mouvement
sans orientation qui conduit au découragement. Ainsi que l’observait un philosophe

Horvilleur, D., et Benzine, R., Des mille et une façons d’être juif ou musulman, Dialogue, Seuil, 2017, p. 91.
Op. cit, p.220.
Horvilleur, D., et Benzine, R., op.cit. p.64.
Chalier, C., Lire la Torah, Seuil 2014, p.84.
Scholem, G., La Kabbale et sa symbolique, Payot, 1975, p.75.
On parlait à une certaine époque pas si lointaine, de bougisme et de mouvementisme, néologismes créés en 2001 par le penseur Pierre-André Taguieff dans son livre Résister au bougisme, Fayard, Editions Mille et une Nuits, 2001.
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antique « Il n’y a pas de vent favorable pour
celui qui ne sait pas où il va. »

« doute  » comme on vient de le lire. Le pouvoir d'Amalek consisterait donc à générer des
doutes quant à ce qui est vrai et réel dans
ce monde et à empêcher d’agir. A l’inverse,
l’absence de doutes sert de refuge aux personnes qui ont besoin d’agir dans le cadre de
systèmes catégoriques, du principe du tout
ou rien ; une forme de paresse intellectuelle.

L’écrivain suisse de langue allemande
Friedrich Dürrenmatt écrit en 1956, « Nous
ne vivons plus sous la crainte d’un Dieu,
d’une justice immanente,…. notre monde
n’est plus hanté que par des pannes 10 » :
pannes de connections électroniques,
d’avion, d’appareils ménagers, de perfor- Pour moi, douter signifie rester attentif, vigimances. La panne technique arrête le mou- lant et clairvoyant… rester en éveil. C’est une
vement, le fonctionnement
précaution et une protection
économique. Mais la vérinécessaire au mouvement et
non un poids inutile.
table panne qui guette nos
sociétés n’est-elle pas surtout
Enfin, gardons en mémoire
spirituelle à savoir la perte du
qu’un mouvement sans desdésir de sens ?
Le mot « doute »
tination, ni finalité de répadériverait du
Les doutes
ration du monde ou du choix
chiffre « deux » et de la Vie n’est qu’une errance
Par ailleurs, nous devons aussi
d’horizon, à qui l’espoir
donc d’un concept privée
prendre en considération
même est interdit.
qui permet de
l’impact du doute (safek) et
de l’aversion liée au risque et à
cet égard, la figure de l’arbre
penser l’« autre » Areprésente
l’incertitude qui empêchent la
l’alliance noueuse
mise en mouvement. Un doute
de l’immobile et du mobile,
est souvent salutaire, d’autres
du statique et du dynamique.
fois inhibant.
L’arbre est stable sans être
i m mu a ble 1 2 . S on t r onc Selon certains auteurs, dans toutes les lan- colonne porte feuillage et fruits. Il réunit
gues indo-européennes le mot « doute » le monde souterrain des racines au monde
dériverait du chiffre « deux » et donc d’un céleste qu’il tente d’atteindre par la cime.
concept qui permet de penser l’« autre »11. La Nous avons besoin d’enracinement dans le
première peur qui empêche le mouvement temps et l’espace pour laisser place au moun’est-elle pas d’ailleurs la peur de l’autre ou vement qui donne du sens à notre Vie, qui est
de la nature ?
notre responsabilité.
De leur côté, les kabbalistes soulignent
que la valeur numérique d'Amalek – 240
– correspond à celle de safek qui signifie

10
11
12

Alexandre (Ezra) Piraux
alexandre.piraux@gmail.com

Dürrenmatt, F., La panne, Albin Michel, 1986.
Von Braun C., « « Le Juif » et « la femme » : deux stéréotypes de l’« autre » dans l’antisémitisme allemand du XIXème siècle »
https://journals.openedition.org/rgi/560 consulté le 27 juin 2018. Il y a aussi l’étymologie latine dubius (double) en latin.
Debray, R., Jeunesse du sacré, Gallimard, 2011, p.185.
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Hessed chel Emet
Rabbin Marc Neiger

Le Judaïsme accorde une attention très
importante aux rites funéraires, en cela il
n'est guère différent des autres religions. Dès
la Genèse, quand l'être humain est expulsé du
jardin d’Éden pour être livré aux conditions
d'existence de notre monde et à sa mortalité,
il lui est signifié son retour à la matière primordiale (Gn. 3:19) :
י־ע ָ ֣פר ַ֔א ָּתה
ָ ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ִ ּ֥כי ִמ ֶ ּ֖מּנָ ה ֻל ָ ּ֑ק ְח ָּת ִ ּֽכ
֣ ָ ּוב ָ֙ך ֶא
ְ ַ ֤עד ֽׁש
ל־ע ָ ֖פר ָּת ֽׁשּוב׃
ָ וְ ֶא
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... jusqu’à ton retour à la terre, car d’elle
tu as été pris, car tu es poussière et à la
poussière tu retourneras.
Lors des premières funérailles que nous
raconte la Bible, nous savons le soin avec lequel
Abraham acquiert la grotte de Makhpelah et
le champ environnant afin d'y enterrer Sarah.
C'est aussi là que seront enterrés presque tous
les patriarches et matriarches. L’obligation
de donner une sépulture n'est pas valable
uniquement pour les justes, les riches ou les
humbles. Surprenamment, cette marque de
respect envers les morts s'étend même aux
pires criminels, condamnés et exécutés de
manière violente, c'est pourquoi la Torah vient
préciser (Dt. 21.22-23) :
ית א ֹ֖תֹו
ָ הּומת וְ ָת ִ ֥ל
֑ ָ ְט־מוֶ ת ו
֖ ָ וְ ִ ֽכי־יִ ְה ֶי ֣ה ְב ִ֗איׁש ֵ ֛ח ְטא ִמ ְׁש ַּפ
י־ק ֤בֹור ִּת ְק ְּב ֶ ֙ר ּ֙נּו ַּבּי֣ ֹום
ָ ל־ה ֗ ֵעץ ִ ּֽכ
ָ א־ת ֨ ִלין נִ ְב ָל ֜תֹו ַע
ָ ֹ ל־עץ׃ ל
ֽ ֵ ַע
ת־א ְד ָ ֣מ ְת ָ֔ך
ַ ֹלהים ָּת ֑לּוי וְ ֤ל ֹא ְת ַט ֵּמ ֙א ֶא
֖ ִ י־ק ְל ַ ֥לת ֱא
ִ ַה ֔הּוא ִ ּֽכ
ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן ְלָך֖ נַ ֲח ָ ֽלה׃
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְֲא ֶׁש ֙ר י
Si un homme est coupable d’un crime
capital, et qu’il est mis à mort et que tu

l’empales sur un poteau ; tu ne laisseras
pas sa dépouille sur le poteau, car tu dois
absolument l’enterrer le jour même, car un
corps empalé est une offense à Dieu, et tu
ne souilleras pas ta terre que l’Éternel ton
Dieu te donne en héritage.
De ce verset, les rabbins ont déduit l'obligation de procéder aux funérailles rapidement,
le jour même, pour les plus littéralistes. Cela
participe bien sûr à l'honneur dû au défunt,
kevod hamet,  ְּכבֹוד ַה ֵּמת, mais le commandement de donner rapidement une sépulture a
une portée bien plus universelle. Le respect
dû à une dépouille vient du don particulier de
Dieu à sa création la plus achevée (Gn. 1.27) :
ֹלהים ָּב ָ ֣רא
֖ ִ ת־ה ָא ָד ֙ם ְּב ַצ ְל ֔מֹו ְּב ֶ ֥צ ֶלם ֱא
ָ ֽ ֹלהים ׀ ֶא
֤ ִ וַ ְּיִב ָ ֨רא ֱא
א ֹ֑תֹו
Et Dieu créa l'être humain à Son image, à
l'image de Dieu, Il le créa.
Le respect dû à la dépouille est le fruit du
reflet du Divin que le corps a abrité durant sa
vie. Notre tradition affirme d'un côté qu'un
cadavre n'est pas une personne, et qu'il ne
faut surtout plus chercher à y reconnaître
notre proche disparu ; mais de l'autre, elle
n'y voit pas non plus une simple matière organique, à l'instar du cadavre d'un animal.
Au delà des différences pratiques avec les
autres religions, la spécificité des rites du
Judaïsme est plus à chercher dans leur raison d'être que dans leurs détails. Selon Rabbi
Simlaï, Dieu lui-même nous montre l'exemple
comme nous l'enseigne la Torah (bSota 14b) :

le shofar
 תורה ־ תחלתה גמילות חסדים וסופה:דרש ר׳ שמלאי
גמילות חסדים
 ויעש ה׳ אלהים לאדם: דכתיב,תחילתה גמילות חסדים
ולאשתו כתנות עור וילבישם
. ויקבר אותו בגיא: דכתיב,וסופה גמילות חסדים
Rabbi Simlaï ex plique : La Torah,
son commencement est un « acte de
gé n é rosité » (G ué mil out h a ssa dim)
et sa fin est un « acte de générosité ».
Elle commence par un « acte de générosité », comme il est écrit : « L’Eternel-Dieu
fit pour Adam et sa femme des tuniques
de peau, et Il les vêtît » (Gn. 3.21) ;
et elle se termine par un « acte de générosité », comme il est écrit : « et Il (Dieu) l’ensevelit (Moïse) dans la vallée» (Dt. 34.6).
Vêtir ceux qui sont nus, c'est-à-dire subvenir aux besoins élémentaires de ceux qui
n'ont rien, est la base du souci de justice
sociale. En reconnaissant l'humanité et la
détresse de l'autre, nous reconnaissons que
nous pourrions également nous trouver à
sa place et être dans le besoin. La justice
sociale est donc quelque chose que nous nous
devons à nous-mêmes. De la même manière,
la Guémilout Hassadim pratiquée au bénéfice d'une dépouille ne l'est pas uniquement
en l'honneur de la personne qu'elle fut, mais
aussi parce qu'elle a été le miroir de notre
humanité et le reflet du divin.
De cet engagement, notre tradition a déduit
un certain nombre d'obligations concernant
la participation des habitants de la ville à
l'organisation et au déroulement des funérailles. Dans l'antiquité, tous les habitants
d'un village se devaient de cesser leur travail et d'accompagner le cortège du défunt au
cimetière. Mais cela devint difficilement praticable dans de plus grandes agglomérations,
et les prescriptions halakhiques nous invitent
seulement à accompagner de quelques pas un
cortège funèbre.

Pour accomplir les tâches nécessaires à
l'organisation des funérailles et accompagner une famille en deuil, des "confréries"
furent créées comme cela est raconté dans
le Talmud (bMoed katan 27b) :
רב המנונא איקלע לדרומתא שמע קול שיפורא
דשכבא
חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא אמר להו
ליהוו הנך אינשי בשמתא לא שכבא איכא במתא
אמרו ליה חבורתא איכא במתא
אמר להו אי הכי שריא לכו
R av Hamn oun a v i sit a un e n droit
dénommé Daroumata, il entendit le
son du chofar qui annonçait un décès.
Il vit que des gens de la ville travaillaient à leurs tâches, il leur dit :
Que ces gens soient excommuniés !
N’y-a-t’il pas un mort dans cette ville ?
Ils lui répondirent : il y a une confrérie en ville.
Il leur dit : S’il en est ainsi, cela vous est
permis.
Cette confrérie, la Hévrah Kaddicha ֶח ְב ָרה
ישא
ָ ק ִד,ַ s'occupait de l'organisation des funé-

railles, de la préparation de la dépouille et du
cercueil, et d'entourer les endeuillés pendant
la période de Chiv'a, les sept premiers jours
de deuil après les funérailles. Avec le temps,
elle a également pris en charge la gestion des
cimetières et des concessions. Aujourd'hui,
nombre de ces tâches sont réservées à l'administration communale et aux pompes
funèbres, mais la Hévrah Kaddicha continue à décharger la famille de l'organisation
pratique et à prendre soin du corps du défunt,
en particulier de la toilette rituelle, Tohorah
 ָט ֳה ָר ה, et de la mise de linceul, Halbachah
 ַה ְל ָּב ָׁשה.
Les soins apportés à la dépouille du défunt correspondent à une mitzvah hors du commun car
elle est à mi-chemin entre les mitzvot rituelles,
בין אדם למקום, et les mitzvot éthiques, בין אדם
לחברו. Les membres de la Hévrah Kaddicha
sont des bénévoles et sont admirés pour cet
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acte de générosité particulièrement authentique, au point que nombre de ces confréries
d'inhumation se nomment "Hessed chel emet",
"Compassion/générosité authentique", en référence à la demande que Jacob fait à Joseph de
l'enterrer en terre de Canaan (Gn. 47.29). En
effet, la générosité à l'égard du défunt est ici
complètement gracieuse car elle ne pourra pas
être payée de retour.
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Depuis la création de Gan Hashalom en 1984,
la "confrérie sainte" de Beth Hillel a assuré
pour ses membres qui le souhaitaient des
rites funéraires dans le respect de nos traditions, et plus spécialement la tohorah. Mais
le vieillissement d'un partie de la communauté et le nombre croissant de funérailles
organisées pour des défunts hors de notre
communauté font peser un charge de plus
en plus lourde sur les compagnons de notre
hévrah kaddicha. Ceci est d'autant plus vrai
que des contraintes pratiques nous amènent
à devoir respecter les « heures de bureau »
des funérarium des hôpitaux, sans compter
les difficultés de transport et de coordination
d’agendas de nos volontaires. Nous souhaitons donc aujourd'hui élargir le nombre de
compagnons, hommes et femmes, bénévoles
de Gan Hashalom et plus spécifiquement

pour la prise en charge des soins au corps
du défunt, qui demande non seulement une
"authentique générosité", mais également de
la disponibilité, une autonomie de transport,
et une bonne santé physique.
J'invite ceux qui souhaiteraient s'engager
dans cette mitzvah particulière à contacter
Jacques Goldschmidt ou Willy Pomeranc
(ganhashalom@beth-hillel.org) ou moi-même
(rabbin.neiger@beth-hillel.org) pour se faire
connaître. Au nom de la communauté, je
remercie Jacques, Willy, et tous les bénévoles
qui œuvrent en toute discrétion, pour leur
disponibilité et leur engagement. En prenant
soin des morts, ils donnent plein sens à leur
vie et à la Vie, comme il est dit (Ezek. 18.9) :
הּוא
֙ ּומ ְׁש ָּפ ַ ֥טי ָׁש ַ ֖מר ַל ֲע ׂ֣שֹות ֱא ֶ ֑מת ַצ ִ ּ֥דיק
ִ ּקֹותי יְ ַה ֵּלְ֛ך
֧ ַ ְּב ֻח
הוה׃
ֽ ִ ְָח ֹ֣יה יִ ְֽח ֶ֔יה נְ ֻ ֖אם ֲאד ָֹנ֥י י
Celui qui marche selon Mes statuts et garde
Mes commandements pour agir en toute
authenticité (Emet), celui-là est un juste
qui vivra pleinement ; parole du Seigneur
Dieu.
Rabbin Marc Neiger

AG EN DA M A R S – AV R I L - M A I – J U I N 2019

le shofar

MARS 2019 – ADAR I / ADAR II 5779
Vendredi 01/03/2019

18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois)
Office Ledor Vador

Samedi 02/03/2019

10h30 Chaharit 25 Adar I – Vayak'hel
Chabbat Chekalim
Bar Mitzvah de Aaron Zatalovski
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch offert par la famille

Vendredi 08/03/2019

Roch Hodèch Adar II
19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 09/03/2019

10h30 Chaharit 2 Adar II - Pekoudé

Jeudi 14/03/2019

15h00 Café Klatsch (voir p. 22)

Vendredi 15/03/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 16/03/2019

10h30 Chaharit 9 Adar II – Vayikra
Chabbat Zahor
Bar Mitzvah de Raphaël Krygier
L’office sera suivi d’un Oneg Chabbat offert par la famille

Dimanche 17/03/2019 10h00 Office de chaharit et pose de tefilines par Raphaël Krygier
14h30 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 42)
15h30 Tehima (voir p. 42)
18h00 Conférence par Rabbin Marc Neiger (voir p. 10)
« Le Deuil dans le Judaïsme II »
Mercredi 20/03/2019

Jeudi 21/03/2019

13 Adar II
Ta’anit Esther
19h00 Erev Pourim
Lecture de la méguilah d'Esther et kiddouch
14 Adar II - Pourim

Vendredi 22/03/2019

Chouchan Pourim
19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 23/03/2019

10h30 Chaharit 16 Adar II - Tzav

Dimanche 24/03/2019 14h00 Célébration de Pourim (voir p.11)
Vendredi 29/03/2018

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 30/03/2019

10h30 Chaharit 23 Adar II – Chemini
Bar Mitzvah de Gregory Cohn
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch offert par la famille
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AVRIL 2019 – NISSAN 5779
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Jeudi 04/04/2019

15h00 Café Klatsch (voir p. 22)

Vendredi 05/04/2019

18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois)
Office Ledor Vador

Samedi 06/04/2019

Roch Hodèch Nissan
10h30 Chaharit 1 Nissan – Tazri’a
Chabbat haHodèch

Vendredi 12/04/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 13/04/2019

10h30 Chaharit 8 Nissan – Metzora
Chabbat haGadol

Vendredi 19/04/2019

Erev Pessah
19h00 Kabbalat chabbat
Seder « Chez Toi, Chez Moi » (voir p. 26)

Samedi 20/04/2019

Pessah du 20 au 26 avril 2019
10h00 Chaharit 15 Nissan - Pessah
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
11h00 Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah Pessah
20h00 Seder communautaire de Pessah
Réservation et paiement anticipé obligatoires (voir p. 26)

Vendredi 26/04/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 27/04/2019

10h30 Chaharit 22 Nissan – Aharé Mot

Dimanche 28/04/2019

15h30 Tehima (voir p. 42)
18h00 Conférence par Rabbin Marc Neiger (voir p. 10)
« Qui a écrit la Bible ? La Critique biblique I»

le shofar

A DA R I – A DA R I I - N I S S A N – I YA R – S I VA N 5779

MAI 2019 – IYAR 5779
Mercredi 01/05/2019

12h00 Lecture des Noms des Juifs de Belgique
assassinés par les nazis
Retransmis en direct sur Radio Judaïca (90.2 FM) (voir p. 25)

Jeudi 02/05/2019

18h00 27 Nissan 5779 - Yom haShoah
Cérémonie commémorative (voir p. 25)

Vendredi 03/05/2019

18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois)
Office Ledor Vador

Samedi 04/05/2019

10h30 Chaharit 29 Nissan – Kedochim
Oneg Chabbat offert par
Charlotte Fischgrund et Rachel Lipszyc

Jeudi 09/05/2019

15h00 Café Klatsch (voir p. 22)

Vendredi 10/05/2019

19h00 Kabbalat Chabbat
Fête de fin d’année du Talmud Torah
Repas communautaire potluck

Samedi 11/05/2019

10h30 Chaharit 6 Iyar - Emor

Dimanche 12/05/2019 14h30 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 42)
Vendredi 17/05/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 18/05/2019

10h00 Chaharit 13 Iyar - Behar
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
11h00 Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah Behar

Vendredi 24/05/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 25/05/2019

10h30 Chaharit 20 Iyar - Behoukotaï

Dimanche 26/05/2019 15h30 Tehima (voir p. 42)
Vendredi 31/05/209

19h00 Kabbalat Chabbat
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JUIN 2019 – SIVAN 5779
Samedi 01/06/2019

10h30 Chaharit 27 Iyar – Bamidbar
Bar Mitzvah d’Anthony Goldberg
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch offert par la famille

Jeudi 06/06/2019

15h00 Café Klatsch (voir p. 22)

Vendredi 07/06/2019

18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois)
Office Ledor Vador
Office accompagné par l'Etudiante Rabbin Iris Ferreira

Samedi 08/06/2019

10h30 Chaharit 5 Sivan – Nasso
Lecture de la Torah et Oneg Chabbat offert par Michaël Diakité
Office accompagné par l'Etudiante Rabbin Iris Ferreira
19h30 Erev Chavouot
Repas communautaire lacté et soirée d’étude (Tikkoun Leil
Chavouot), en présence de l'Etudiante Rabbin Iris Ferreira

Dimanche 09/06/2019 10h00 Office de Chaharit Chavouot,
en présence de l'Etudiante Rabbin Iris Ferreira
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Vendredi 14/06/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 15/06/2019

10h00 Chaharit 12 Sivan - Beha’alotekha
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Office court)
11h00 Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah Behar

Dimanche 16/0/2019

14h30 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 42)

Vendredi 21/06/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 22/06/2019

10h30 Chaharit 19 Sivan – Chelah

Dimanche 23/06/2019

Fête des Musiques Juives
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive
(Plus d’infos suivront par newsletter)

Vendredi 28/06/2019

19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 29/06/2019

10h30 Chaharit 26 Sivan - Korah

Dimanche 30/06/2019 15h30 Tehima (voir p. 42)
18h00 Conférence par Rabbin Marc Neiger (voir p. 10)
« Qui a écrit la Bible ? La Critique biblique II »

Abonnez-vous à la Newsletter Hebdo pour plus d’informations
www.beth-hillel.org
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La destruction de Sodome
et Gomorrhe
Deuxième partie de l’article de Marianne Puttemans paru dans le numéro 376
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L’histoire de Lot et du dialogue entre l’Eternel et Abraham1 a été plus qu’abondamment étudiée et ce n’est pas notre propos.
« Anéantirais-tu, d'un même coup, l'innocent avec le coupable?2 » Elle met en évidence
par la longueur du dialogue l’importance des
péchés des autres. Comme pour le Déluge,
les morts ne sont que des anonymes. Il y a
néanmoins ici l’exception de la femme de Lot
sur laquelle nous reviendrons plus loin. A la
différence de l’histoire du Déluge, l’Eternel
laisse une chance à ceux qui se distingueraient des mauvais. Mais, il ne s’en trouve que
très peu. Et ce peu sera sauvé par les anges.
Au XVIème siècle, dans le Commentaire sur la
Torah, Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow3
consacrera assez peu de lignes à la destruction des cités. Il reprend les mêmes récits,
ceux racontés dans les traités Sanhédrin et
Genèse Rabbah : « Le Saint, béni soit-Il, dit :
Je veux entendre la clameur de Sodome et
Gomorrhe, savoir s’ils ont tous commis des
péchés ou non ; je verrai qui a fauté. Leurs
péchés résultaient du fait qu’ils étaient corrompus de corps et qu’ils avaient amassé
de grandes fortunes ; mais si on les juge au
ciel, c’est parce qu’ils ne prodiguaient pas la

1
2
3

4

charité aux pauvres. Une fois, à Sodome et
Gomorrhe, une jeune fille porta une miche
de pain à un pauvre. Les habitants de la
ville l’aperçurent ; ils la déshabillèrent,
l’enduisirent de miel puis lui ligotèrent les
mains et les pieds pour la placer tout près
d’un endroit infesté de mouches et d’abeilles
qui la dévorèrent. Son cri parvint jusqu’au
Saint, béni soit-Il, comme le dit le verset : la
clameur de Sodome et Gomorrhe comme elle
est grande, ce qui signifie que la clameur
de la jeune fille de Sodome parvint jusqu’à
Dieu ; le mot rabbah peut d’ailleurs signifier jeune fille4. » Puis, il s’intéresse au dialogue entre Abraham et l’Eternel. Jacob ben
Isaac Achkenazi de Janow ne s’intéresse finalement qu’assez peu aux détails des péchés
des habitants des villes. Mais il ne faut pas
oublier que son livre était un « ouvrage destiné à l'éducation religieuse des femmes »,
que probablement cet exemple de la jeune
fille, la Palpit ou Pelotit citée par Ginzberg,
est suffisamment abominable et visuel pour
susciter l’effroi voulu.
D’une façon générale, les commentateurs du
Talmud, les différents traités talmudiques
racontent tous la même chose, à savoir que

Gn. 18.22.-33
Gn. 18.23
Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow (1550-1628) est l’auteur du Commentaire sur la Torah orné de aggadot, de citations
de Haza"l et de commentaires antérieurs. Ouvrage destiné à l'éducation religieuse des femmes. Cet ouvrage a été réédité
par les éditions Verdier, situées à Lagrasse dans l’Aude en 1987. Cette édition sera la référence des citations de Jacob ben Isaac
Achkenazi de Janow.
Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow, Le Commentaire sur la Torah, opus cité, pp. 133-134
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les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient
très riches et qu’ils étaient assoiffés d’or et
prêts à n’importe quoi pour d’une part avoir
encore plus de richesse et d’autre part à ne
jamais partager ces richesses. Ils punissaient
ceux qui remettaient en question ce mode de
vie d’une façon affreuse.

Le Midrach Rabbah précise que « certains
Sodomites adoraient le soleil et d’autres la
lune, le Saint, béni soit-Il dit : Si je les châtie le jour, ils diront : Si la lune avait été là,
elle nous aurait protégés. Si je les châtie la
nuit, ils diront : Si le soleil avait été là, il
nous aurait protégés. Le Saint, béni soit-Il
les a donc punis le seize Nissan – ce jourJacob ben Isaac Achkenazi de Janow reprend là le soleil et la lune sont côte à côte dans
de façon très claire ce qui apparait déjà dans le firmament. C’est ce qu’exprime : le soleil
les autres traités plus anciens, à savoir que sortait de la terre…et YHVH avait fait pleuc’est « la clameur de la jeune fille de Sodome voir sur Sodome…du soufre9.» En note, le
qui parvint jusqu’à Dieu5 »
Midrach précise que « la lune
se lève alors avant le coucher
et qui déclenche la destrucdu soleil et que donc Sodome
tion des villes.
fut détruite à Pessah 10 . »
Les habitants
La destruction est rapide :
Ginzberg ajoute à cela que
« la destruction de Sodome
« L'Éternel fit pleuvoir sur
de Sodome et
eut lieu à l’heure où Abraham
Sodome et sur Gomorrhe
Gomorrhe étaient se livrait aux dévotions du
du soufre et du feu6. » Ce qui
matin11 » et qu’ « il dirigea
« détruisit ces villes, toute
très riches, ils
la plaine, tous les habitants
son regard vers Sodome et vit
étaient assoiffés
de ces villes et la végétation
la fumée monter12. »
7
du sol . » Le lendemain,
d’or et prêts à
« Abraham se dirigea de
Le Midrach Rabbah donne
n’importe quoi
bon matin vers l'endroit
encore des précisions assez
où il s'était tenu devant
macabres sur ce qui arrive au
le Seigneur. II considéra
moment même de la disparil'aspect de Sodome et de
tion des villes : « YHVH fit
Gomorrhe et l'aspect de toute la plaine; et pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre
il remarqua qu'une exhalaison s'élevait de et du feu. Il est écrit : comme le limaçon qui
la terre, semblable à la fumée d'une four- fond en avançant, comme l’avorton d’une
naise8. » Après ces trois phrases, on ne parle femme qui n’a pas vu le soleil. Comme l’esplus de cette histoire sauf pour la rappeler, cargot et la limace, comme le ver de terre
faire des comparaisons mais la destruction qui se dissout avec ses excréments. Comme
même est extrêmement courte. La pluie de la taupe qui, sans avoir eu le temps d’apersoufre et de feu et c’est tout. Comme pour cevoir le soleil, retourne à la terre. Comme
le récit du Déluge, on ne parle jamais des la femme adultère qui, mortifiée qu’on
morts. Ni les noyés du Déluge ni les brûlés puisse voir son avorton, s’en débarrasse
de Sodome et Gomorrhe. Ils sont effacés.
au cœur de la nuit avant qu’il aperçoive le
soleil. Ainsi : Le soleil sortait sur la terre et
5
6
7
8
9
10
11
12

Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow, Le Commentaire sur la Torah, opus cité, p.134
Gn. 19-24
Gn. 19.25
Gn. 19.27-29
Midrach Rabbah 50, 12
Midrach Rabbah 50, 12, note 52
Ginzberg, Les Légendes des Juifs, tome II, Abraham, Jacob, éd. du Cerf, 1998, p. 58
Ginzberg, opus cité, p. 58
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YHVH fit pleuvoir sur Sodome etc. 13 » puis
plus loin, « Il fera pleuvoir sur les mauvais
des pahim : des tisons et des pièges14. »
Par la suite, le texte du Midrach Rabbah précise encore que le feu, la grêle, la neige et
la tempête mais aussi un « coup de poing
vigoureux15 » s’abattent sur les villes. Les
discussions entre rabbins se portent sur
la nature de ce coup de poing, ses conséquences : « Il renversa les montagnes
depuis leurs racines16. » Mais d’une façon
générale, il y a assez peu de précisions sur
la destruction. On apprend juste qu’il ne
reste rien. Ginzberg n’ajoute rien, il puise
l’ensemble de ses sources dans le Midrach
Rabbah17.
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Il n’y a finalement que le texte un peu mystérieux et macabre du Midrach Rabbah
« comme le limaçon qui fond en avançant18 », etc. qui pourrait faire penser qu’il
s’agit d’une description métaphorique de ce
qui arrive aux habitants des villes. Ils disparaissent de façon tellement violente que
quand la femme de Lot se retourne, elle est
transformée en statue de sel. Ce n’est pas
la puissance du phénomène qui la tue mais
le fait qu’elle a regardé, qu’elle a aperçu
l’immensité de la puissance divine, qu’elle a
connu un secret qui la dépasse.
De cet anéantissement, on ne saura rien en ce
qui concerne les gens. Il n’y a pas de tombe,
pas de trace. Tout est brûlé, éteint, mort. Les
os ne sont pas conservés, il n’y aura aucune
rédemption possible.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

La comparaison avec l’histoire du Déluge
reste aussi frappante. Après le Déluge, en
tout cas en ce qui concerne les sources juives,
il ne reste rien19. Noé et ses fils ne sont jamais
confrontés à des cadavres en décomposition.
Ils reconstruisent un monde vierge. La différence n’est jamais énoncée. Elle réside dans
les restes, les os qui ne sont pas détruits lors
du Déluge.
Le Déluge est plus général, il touche l’humanité entière alors que les destructions
des villes de la plaine sont plus ciblées
mais les conséquences inextinguibles sont
plus graves en ce qui concerne Sodome et
Gomorrhe. Dans le cas de la femme de Lot,
son corps restera pour l’éternité comme une
sorte d’avertissement.
Dans le Midrach Rabbah, « Rabbi Yitzhak
dit : C’est qu’elle fauta avec le sel. La nuit
même où les anges arrivèrent chez Lot, que
fit-elle ? Elle se rendit chez tous les voisins,
en disant : Donnez-moi un peu de sel car
nous avons des invités. Elle voulait que les
gens de la ville apprennent leur présence.
Voilà pourquoi elle devint une colonne de
sel20. » Ginzberg ajoute que « la femme de Lot
ne put se contrôler. Son amour maternel
l’incita à regarder en arrière pour s’assurer que ses filles mariées suivaient. Elle
vit la Chekhinah21 et fut transformée en
colonne de sel. Cette colonne existe encore
aujourd’hui. Le troupeau la lèche tout au
long du jour, de sorte qu’au soir elle semble
avoir disparu, mais le lendemain elle est
toujours là, aussi grande que la veille22. »
Ginzberg se réfère aux sources talmudiques

Midrach Rabbah 51, 1
Midrach Rabbah 51, 3 et en note 8, le Midrach précise que Pahim signifie pièges et peham tisons.
Midrach Rabbah 51, 3
Midrach Rabbah 50, 4
De même, les Pirké de Rabbi Eliézer ne reprennent que le texte biblique : « Il fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe le soufre
et le feu », opus cité, p. 147, et Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow ajoute seulement qu’ « Abraham contempla la ville et
remarqua de la fumée et de la vapeur comme on en voit dans un four à chaux. » (Opus cité, p. 140)
Midrach Rabbah 51, 1
Les images chrétiennes montrent comme on l’a vu dans le chapitre sur le Déluge, des corbeaux manger les corps.
Midrach Rabbah 51, 5
Chekhinah, c’est la présence divine, la nuée divine, comme un feu dévorant, Exode 24, 17
Ginzberg, opus cité, p. 57
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habituelles23 mais ajoute également Philon,
Tertullien, Clément d’Alexandrie, Flavius
Josèphe, Irénée qui tous, expliquent que la
femme de Lot était embarrassée au sujet de
ses parents. Rabbi Eliézer précise le nom de
la femme de Lot, Edit qui vient de « èd qui
signifie témoignage, comme la statue de sel
qui témoigne de cette histoire24. »
Quoiqu’il en soit, elle ne pouvait pas se
retourner et désobéir à l’Eternel.
Dans le traitement de l’histoire de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe,
on voit une différence importante avec les
victimes du Déluge qu’on représente souvent
et qui servent également de prévention. Dans
la catastrophe qui s’abat sur les villes de la
plaine, il est précisé que « L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre
et du feu; l'Éternel lui-même, du haut des
cieux25. » Il n’y a plus de victime à montrer,
seule la femme de Lot, transformée en statue de sel atteste de la violence du courroux
divin.
Flavius Josèphe raconte que « La femme
de Lot, pendant la fuite, ne cessant de
se retourner vers la ville et de regarder
indiscrètement ce qui s'y passait malgré

23
24
25
26
27

la défense expresse de Dieu, fut changée
en une colonne de sel ; j'ai vu cette colonne
qui subsiste encore aujourd'hui. Lot s'enfuit
seul avec ses filles et va occuper un petit
endroit resté intact au milieu des ravages
du feu ; il porte encore le nom de Zoôr26. » Il
précise bien qu’il a vu la colonne de sel. Il inscrit la destruction des villes dans l’histoire,
dans la chronique contemporaine.
La femme de Lot n’est pas une victime anonyme. On sait d’elle qu’elle est triste de quitter
la ville et ne peut s’empêcher de se retourner.
Le texte biblique ne nous apprend rien de plus
mais les commentaires talmudiques sont
nombreux qui posent la question de savoir
pourquoi elle s’est retournée27.
En ces temps troubles d’aujourd’hui, au
milieu de la menace atomique brandie par
les va-t-en-guerre de tous bords, il semblait
intéressant de revenir sur l’interprétation
que nous avions pu faire de la plus grande
déflagration.
Marianne Puttemans
Chargée de cours
Faculté d’architecture de l’ULB

Ginzberg, opus cité, note 180, p. 206
Pirké de Rabbi Eliézer, opus cité, p. 147, note 23. Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow cite les mêmes Pirké.
Gen. 19, 24
Flavius Josèphe, Antiquités Judaïques, Livre I, chapitre XI, 209-210
Voir plus haut.
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Rencontre avec les dernières
réflexions d’Amos Oz
Alexandre (Ezra) Piraux

Le fanatique est un
point d’exclamation
ambulant
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A l’heure du procès
Nemmouche, et en
hommage à A mos
Oz décédé récemment z’’l (4 mai 193928 décembre 2018),
nous avons souhaité
publier quelques passages significatifs de
son dernier livre Chers fanatiques, Trois
réflexions (titre originel Chalom la-kanaim).
Cet ouvrage s’inspire de conférences et de
deux essais actualisés pour la circonstance
(Gallimard, 2018). Selon Oz, le fanatique est
« un point d’exclamation ambulant ». Sur ce
point (d’exclamation), le linguiste allemand
Victor Klemperer (1881-1960), décrypteur en
son temps de la novlangue1 nazie, rappelle
dans son ouvrage devenu un classique du
genre, La langue du troisième Reich (1947),
que l’usage du mot « fanatique » était très
prisé dans le langage nazi qui y voyait une
valeur liée au zèle et à l’enthousiasme. Mais
revenons à ce dernier essai d’Amos Oz en
épinglant quelques extraits choisis subjectivement alors que tant d’autres tout autant
intéressants et passionnants auraient pu être
repris.

1

L’a ut eu r ident i fie
certaines causes du
fa natisme « L’un e
des causes de cette
flambée de fanatisme
est peut-être la quête
de solutions simples
et lapidaires, d’une
rédemption instantanée. Une autre
raison est la distance qui nous sépare des horreurs de la
première moitié du XXe siècle : à leur insu,
Staline et Hitler ont transmis aux deux ou
trois générations suivantes la hantise de
l’extrémisme et une certaine maîtrise des
pulsions fanatiques. Durant plusieurs
décennies, grâce aux pires assassins du
XXe siècle, les racistes avaient un peu
honte de l’être, ceux qui débordaient de
haine mettaient de l’eau dans leur vin, et
les réformateurs fanatiques étaient plus
circonspects en matière de révolution. Pas
partout, toutefois. Depuis quelques années,
c’est à croire que le « cadeau » de Staline,
d’Hitler ou des militaristes japonais arrive
à la date de péremption. L’effet du vaccin
partiel que l’on nous a injecté s’estompe.
La haine, le fanatisme, la xénophobie, les
crimes commis au nom de la révolution,
l’envie d’ « écrabouiller une bonne fois les

Georges Orwell a créé dans son célèbre roman dystopique 1984, la novlangue (newspeak) c’est-à-dire une nouvelle langue
épurée, politiquement correcte imposée par l’autorité.  
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méchants dans un bain de sang » - tout cela
relève de nouveau la tête. »2

controverse au nom de Dieu et encourage
même la dissidence. »5

Un peu plus loin, il met aussi l’accent sur un
certain fanatisme plus pacifique qui est celui
des nouvelles normes comportementales et
culturelles dans nos sociétés normatives.
Ce qui caractérise un fanatique n’est pas le
niveau de décibels mais le manque de tolérance envers la parole de ses adversaires.

Dans cette lignée l’auteur accorde du poids
à la dissidence en tant que partie prenante
de la culture juive : « L’apostasie fait aussi
partie de la culture juive, de même que l’hérésie ou le blasphème – autant de postures
explicitement religieuses. Citons ici la fine
observation de l’écrivain Shlomo Tsemach
selon lequel on ne peut maudire Dieu que
si on Lui a ouvert son cœur.

Nous pouvons lire ainsi : « Le fanatisme
procède également du besoin de vivre par
procuration l’existence d’un prophète, d’un
faiseur de miracles, d’un leader politique,
d’une reine de beauté, d’un artiste célèbre
ou d’un athlète de haut niveau. »3
Ensuite Oz loue la controverse qu’il va jusqu’à
sanctifier, à la condition expresse qu’elle
reste pacifique : « La civilisation s’est édifiée, génération après génération, grâce à
l’énergie créatrice née de la tension entre
le prêtre et le prophète, les pharisiens et les
sadducéens, Hillel et Shammaï, les rituels
séfarade et ashkénazes, les hassidim et
les mitnagdim4, leurs contradicteurs, les
dévots et les partisans de la Haskalah (le
mouvement juif des Lumières), les sionistes
et les antisionistes, l’école de Bialik et celle
de Berditchevski, les religieux et les laïcs
et entre faucons et colombes jusqu’à nos
jours. (.) Être en désaccord n’est d’ailleurs
pas forcément une calamité. Nous pouvons
vivre dans une situation ouverte. Cela peut
même présenter certains avantages. A une
restriction près : des débats sans violence.
Des polémiques sans persécution. Comme
le Premier ministre Begin aurait, dit-on,
donné l’ordre au chef du Shin Bet concernant l’interrogatoire des détenus : ‘Même
pas une gifle.’ Le judaïsme sanctifie la
2
3
4
5
6

Prenons, par exemple, Elisha Ben Abouya,
appelé l’Autre, qui, entre autres transgressions, monta à cheval le jour du shabbat : on
l’excommunia et pourtant il fut un des rabbins les plus célèbres de l’époque du Talmud.
Selon une autre version, son âme reposerait
même au paradis. Un jour viendra peutêtre où Spinoza le paria, Heinrich Heine
– converti au christianisme, mais qui n’en
resta pas moins juif jusqu’à la moelle – ou
encore ce martyr juif, ce merveilleux poète
et parangon de vertu de Nazareth, rejoindront le panthéon juif. Tous sont la chair
de notre chair. »6
Un des messages essentiels de Oz dans cette
série de textes rassemblés sans doute à dessein par l’auteur à un moment où il devait
percevoir la fin de sa vie, résonne comme une
mise en garde : « Combattre les extrémistes
ne veut pas dire les anéantir tous, mais plutôt contrôler le petit fanatique qui se cache
en nous. » Les fanatiques de l’anti-fanatisme
sont dit-il légions. Nous sommes donc sans
doute tous des fanatiques en puissance.
Sachons donner poids et vie à ces paroles
de sagesse. Que sa mémoire soit bénie.
Alexandre (Ezra) Piraux

A. Oz, Chers fanatiques : trois réflexions, Gallimard, Paris, 2018, pp 20-21
Ibidem, p 31
Les Mitnagdim, ou « opposants », sont les Juifs qui s'opposèrent au XVIII e siècle à l'apparition du judaïsme hassidique
(NDLR).
A.Oz, ibidem, pp 62-63
Ibidem, p 76

33

le shofar

N O S B EN É M I T Z VA H

Vayehi
Derachah d'Ilana Keller-Engels, samedi 22 décembre 2018

Ce matin, la parachah Vayehi que je viens
de lire, nous parle de la naissance des douze
tribus d’Israël. De comment, Jacob en bénissant ses fils nous raconte sa relation avec
eux mais également de quelle façon les
fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, sont
devenus les fils de Jacob. C’est ce que nous
explique le verset suivant: “Israël remarqua
les enfants de Joseph et il dit: « Qui sont
ceux-ci ? » Joseph répondit à son père: «Ce
sont mes fils, que Dieu m'a donnés dans
ce pays». Jacob reprit: «Approche-les de
moi, je te prie, que je les bénisse1.»” En leur
donnant cette bénédiction, Jacob, au même
titre que pour ses autres fils, les inscrit dans
son héritage. C’est pour cette raison qu’il
existe une tribu d’Ephraïm et de Manassé
mais pas de tribu de Joseph. En fait, c’est une
demi tribu pour Ephraïm et une demi tribu
pour Manassé et, pour simplifier encore les
choses, la tribu de Lévi n’a pas de terre car ils
s’occupent du Temple mais cela est une autre
histoire. Joseph étant le préféré de Jacob, il
reçoit à travers ses fils une double part d’héritage et plus tard de territoire.
La bénédiction, que Jacob a donnée à ses
petits-fils, fait partie de notre tradition.
Aujourd’hui comme hier, beaucoup de
parents bénissent leurs enfants par la bénédiction des Kohanim.
“Que Dieu te fasse devenir comme Ephraïm
et Manassé comme Rachel et Léa
Que l’Eternel nous bénisse et nous garde.

1
2
3

Gn. 48.9
Gn. 48.12
Gn. 30.3

Que l’Eternel nous illumine de Sa lumière
et nous accorde Sa grâce.
Que l’Eternel dirige Ses regards vers nous
et nous accorde la paix.”
Comme nous le lisons dans le verset suivant :
”Joseph les retira d'entre ses genoux et se
prosterna devant lui jusqu'à terre.2”
En effet pour une adoption dans la Torah
on prend l’enfant sur ses genoux comme par
exemple Bilha dans la Genèse : “Rachel dit
alors: "Voici ma servante Bilhah, approchetoi d'elle; elle enfantera sur mes genoux, et,
par elle, moi aussi je serai mère3."Comme
nous le lisons également dans la bénédiction :
 ָא ְר ָצה, ֵמ ִעם ִּב ְר ָּכיו וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ְל ַא ָּפיו,יֹוסף א ָֹתם
ֵ ּיֹוצא
ֵ ַו
A travers le mot birkav  ִּב ְר ָּכיוqui se trouve
dans les bénédictions que je viens de lire, un
jeu de mot s’articule entre la racine des mots
bérekh ()ּב ֶרְך
ֶ , dont birkav est une déclinaison
et qui signifie genou et le mot barekh ()ּב ֵר ְך
ָ
que l’on peut traduire par bénir. C’est parce
qu’on est béni barekh en adoptant un enfant
sur ses genoux bérekh ()ּב ֶר ְך
ֶ .
C’est peut-être pour cela qu’en disant le
Barekhou ( ) ָבּ ְרכוּnous fléchissons les genoux.
Je me demande pourquoi les enfants d'Israël devraient-ils spécifiquement être bénis
[avec Ephraïm et Manassé] et non avec
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le reste des tribus ? C’est ce que le rabbin
Aaron D. Panken z”l4 nous explique : « C’est
une base importante dans les traditions
éthiques du judaïsme que de ne pas s’exalter
sur les autres et de ne pas en être jaloux ».
Quand Jacob a vu que même s'il avait choisi
le plus jeune, Ephraïm, pour servir de "premier-né", Ephraïm ne s'est pas exaspéré
envers Manassé et Manassé n'était pas jaloux
d'Ephraïm. Jacob se dit: « Si seulement tous
les enfants d'Israël pouvaient être comme
ça, sans arrogance ni envie ! » Par conséquent, Israël est particulièrement béni à
travers eux, en sorte que, comme eux, il ne
devrait pas y avoir de jalousie et de concurrence entre les descendants du peuple juif.
Outre son message moral évident, cette explication en dit long sur l’espoir d’un grand-père,
ou d’une grand mère, pour les générations
futures de sa famille.
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Par contre les fils de Jacob sont jaloux et
compétitifs à l'extrême (vendre un frère en
esclavage est un très bon indicateur de leurs
tendances jalouses et compétitives). Mais ici,
sur son lit de mort, Jacob exprime son fervent
espoir que la compétition et les tensions qui
ont ruiné la prochaine génération, épargnent
les générations futures du peuple juif.
C’est pour cette raison qu’à Chabbat, mon
père nous bénit mon frère et moi, nous allumons les bougies, nous faisons la berakhah
() ְּב ָר ָכה, puis nous chantons le “Sim Chalom”
et après nous mangeons un repas en famille.
Je trouve ça bien de fêter Chabbat à la maison
car on se retrouve en famille et cela est le
plus important, même si l’on ne chante pas
toutes les prières, le principal, c’est de le
faire. En bénissant les enfants avec ces mots
chaque Chabbat, nous faisons écho à l’espoir
et au souhait que l’harmonie familiale reste,

4
5
6

malgré les petites jalousies et la compétition
qui habitent inévitablement chaque famille.
Après avoir donné une bénédiction à chacun
de ses fils, Jacob mourut.
Ce qui est surprenant dans le texte c’est la
manière dont se déroule l'enterrement de
Jacob.
Il est en deux temps, d’abord il est honoré
comme Egyptien, c’est ce que nous disent
les versets suivants: « Joseph ordonna aux
médecins, ses serviteurs, d'embaumer son
père; et les médecins embaumèrent Israël.
On s’y employa quarante jours; car on
emploie autant de jours pour ceux qu'on
embaume. Les Égyptiens portèrent son
deuil soixante-dix jours. »5
Si les Egyptiens honorent Jacob, c’est parce
qu’il a lui-même apporté une bénédiction sur
l’Égypte à son arrivée. C’est ce que nous dit
Rachi en se reportant au verset 47.10 de la
Genèse : en effet à son arrivée Jacob bénit
Pharaon de la manière suivante : « Que
les eaux du Nil montent à ses pieds, car
l’Egypte ne reçoit pas d’eau de pluie ». Ainsi
durant la présence de Jacob en Egypte, il n’y
eut pas de famine.
Pour que Joseph puisse enterrer son père en
Canaan, il est obligé de faire du chantage
à Pharaon. Comme nous explique le traité
Sota6:
Des années plus tard, quand Joseph a dit
à Pharaon : « Mon père m'a fait jurer, en
disant » que je l'enterrerais en Eretz Yisraël,
Pharaon lui a dit : « Demande la dissolution
de ton serment ». Joseph lui dit : « Et dois-je
aussi demander la dissolution pour le serment que je pris pour ton avantage ?». Et
par conséquent, bien que Pharaon ne soit pas

Aaron D. Panken était un rabbin américain et ancien président du HUC.
Gn. 50.2
Sota 36b.
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disposé à laisser Joseph partir, il craignait
que Joseph demande alors la dissolution pour
le serment qu’il avait pris pour son bénéfice,
et donc Pharaon lui dit : « Monte et enterre
ton père selon ce qu'il t'a fait jurer ».
Après le décès de Jacob, les frères de Joseph
craignent qu’il ne se venge. Ils ont peur
qu’il ait encore de la rancune envers eux.
On lit ainsi au verset suivant : « Ils demandèrent à Joseph ce qui suit : “Ton père a commandé avant sa mort, en ces termes:...”»7
Pour Rachi la phrase “Ton père a ordonné”
est un mensonge. Ils ont altéré la vérité dans
l’intérêt de la paix8. Jacob n’avait jamais
donné un tel ordre à Joseph, qu’il ne soupçonnait pas d’avoir conservé de la rancune
envers ses frères9, comme nous l’explique le
midrach dans lequel Joseph s’adresse à ses
frères :
« Il parla à leur cœur des paroles qui
trouvent le chemin du cœur. Avant votre
venue ici, on tenait sur moi des propos
moqueurs, disant que j’étais un serviteur.
C’est grâce à vous qu’on a su que je suis né
libre. Si je vous faisais mettre à mort, que
diraient les gens ? Qu’il a vu un groupe de
jeunes gens auquel il s’est vanté d’appartenir en disant » : “« Ce sont mes frères ! “» Et
finalement, il les fait tuer ! A-t-on jamais
vu quelqu’un tuer ses propres frères ? »10?
Ecrire ma derachah m’a appris qu’au cours
des siècles, la relation entre frère et sœur
n’a pas changé et aussi d’où vient cette tradition de bénir les enfants. Elle a répondu à
des questions que je me posais pendant les
offices, notamment pourquoi est-ce qu’on
s’incline en disant baroukh dans la amidah.
Et que c’est en bénissant notre progéniture
qu’on transmet les valeurs et les traditions
de notre religion.
7
8
9
10

Gen. 50.16
Yevamot 65b
Gn.50.21
Midrach Tanhouma Chemot 2)

Avant de l’écrire, je ne savais pas que les
tribus d’Israël étaient issues de Jacob, et
qu’elles avaient été bénies en fonction de
leur « personnalité », je pensais qu’elles
avaient été créées tout simplement au fil du
temps et que c’était les habitants d'Israël qui
avaient choisis qui seraient leurs chefs, un
peu comme dans une démocratie.
Maintenant, je vais passer aux remerciements.
Mami, je tiens à te remercier de m’avoir
accompagnéeer aux offices du samedi, pour
m’avoir emmenée au cours du Talmud Torah
et pour nous avoir préparé à manger à Simon
et moi le mercredi midi et encore pour bien
d’autres choses mais bon aussinon, on serait
encore là demain.
Papa et Maman, je tiens à vous remercier de
beaucoup de choses mais vu le jour qu’on est,
je tiens à vous remercier de m’avoir inscrite
au Talmud Torah parce que sans ça, je ne
serais pas ici en train de faire ma bat mitzvah.
Simon et Seb, je tiens à vous remercier d’avoir
suivis les cours du Talmud Torah en même
temps que moi.
Tante Véronique et Josiane, je tiens à vous
remercier toutes les deux pour m’avoir ramenée des cours du Talmud torah, malgré les
nombreux embouteillages qu’on a eus.
Je tiens à remercier le Rabbin, Catherine,
Esther et les profs du Talmud Torah de
m’avoir aidée à préparer ma bat mitzvah.
Et enfin, je tiens à remercier tous ceux qui
sont présents aujourd’hui parmi nous.
Ilana Keller-Engels
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Comme deux sœurs
Isabelle Telerman

Rachel Shalita- Ed l’antilope-2016
L’écrivain David Grossman déplorait qu’on
ne puisse pas parler de littérature israélienne sans inévitablement ramener le conflit
israélo-arabe sur le devant de la scène.
Difficile de ne pas sentir la présence diffuse
du politique dans ce roman de Rachel Shalita
mais l’essentiel n’est pas là.
Il réside dans le fondement de l’origine, le
début de l’existence, que ce soit celui d’un
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être humain ou celui d’un futur État qui
pose les jalons de sa concrétisation prochaine. Quel que soit l’idéal qui ait présidé
à cette concrétisation, l’harmonie n’est pas
au rendez-vous.
Il y a d’abord l’examen de la sphère privée,
puisque c’est là que tout commence : l’arrivée d’une enfant dans un paysage conjugal
largement lézardé par de la déception. C’est
la déception qui rend la jeune mère critique
et disqualifiante à l’égard de la masculinité
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de son époux, de sa culture désespérément
diasporique. C’est cette même culture - et
particulièrement la peinture - qui rend
l’époux sarcastique à l’égard de la rudesse
de son épouse, son allure de paysanne élevée
dans l’idéologie égalitaire du kibboutz, qui
rabote l‘individualité. Leur enfant commun
devient le terrain d’une âpre lutte pour la
conquête de son amour exclusif. La focalisation sur l’enfant, l’émerveillement sur les
multiples facettes de son développement et
par conséquent, son infantilisation tardive,
ne suffiront pas à masquer les dysharmonies
du couple. Le père désertera le foyer conjugal
- et national - pour séjourner à Paris, ville
dans laquelle il trouve de quoi nourrir son art
et ses manques affectifs, au point d’y fonder
une seconde famille. Mais c’est aussi un irrésistible retour à la culture européenne que la
régénérescence juive exaltée dans le projet
sioniste ne saurait remplacer.
Après le décès de sa mère, rongée par un
cancer, l’héroïne se façonnera au contact
de ce père qui l’initie aux beautés du monde
révélées par la peinture. Elle aura comblé sa
solitude dans une relation d’amitié avec une
autre orpheline, qui amortira la déception à
la découverte de la trahison du père. Mais la
vie sépare les liens unis par des fragilités.
L’amie de toujours a choisi de vivre au kibboutz et rêve de s’engager dans le Palmach.
Sa conviction renvoie l’héroïne à ses hésitations, sa nostalgie d’un clan uni et son

incapacité à trancher. La rivalité entre elles
trouvera sa pleine mesure dans leur amour
pour le même homme, dans un jeu épistolaire
où l’héroïne usurpera l’identité de sa rivale.
L’homme aimé est un jeune rescapé arrivé en
Palestine avec l’énergie désespérée de créer
un monde plus fraternel. Il est poète à ses
heures. Ses poèmes expriment l’arrachement
des racines, l’éclatement des formes habituelles face au cataclysme dont ne subsiste
qu’une solitude abyssale. Comme un poète, il
mourra tragiquement, victime de sa croyance
que les hommes sont naturellement bons,
sans savoir que les deux femmes qui se le disputent sont toutes les deux enceintes de lui.
Le récit ne porte donc pas sur les impasses
du politique et ses conséquences au cours de
l’histoire mais sur le tragique de l’intimité,
sur des déceptions qui se révèlent être des
pièges mortels.
La poésie israélienne s’est écrite sur les terrasses de café de Dizengoff, dans cette tradition européenne de considérer le café comme
le lieu privilégié de la création artistique et
intellectuelle.
Aujourd’hui, les terrasses originelles ont
disparu. Elles ont été remplacées par des
enseignes internationales.
Isabelle Telerman
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Recettes et Traditions
La cuisine juive du 21ème siècle
Le décor est planté, grâce aux traditions
transmises de génération en génération.
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Depuis l’Exil, les Juifs dispersés dans le
monde ont respecté les interdits alimentaires
prescrits par la religion. La nourriture prend
ainsi une dimension spirituelle et identitaire
donnant naissance à des recettes et des traditions alimentaires particulières. Ces traditions sont parmi les éléments rassembleurs
qui ont assuré la continuité du peuple juif,
constituant un patrimoine immatériel transporté au fil des migrations, qui a permis aux
communautés de conserver leurs racines.
Ces plats de fête sont souvent le dernier vestige d’un monde disparu.

Les recettes que nous avons répertoriées
dans cet ouvrage à l’occasion des 50 ans de la
communauté ont été collectées auprès de nos
membres, adaptées et quelque peu modernisées pour passer de la cuisine souvent trop
roborative de nos grands-mères, à celle du
Juif libéral vivant au XXIe siècle. Dans le
présent ouvrage, si nous nous sommes parfois écartés de la lettre, nous avons respecté
l’esprit et l’intention de chaque recette. De
plus, nous avons crée quelques recettes qui
permettront à nos lecteurs de vivre les fêtes
juives de façon contemporaine en tenant
compte du rythme de vie d’aujourd’hui. Nous
avons également voulu rappeler le sens de
chaque Fête et les traditions qui leur sont
liées pour faire de ce livre un manuel qu’il
sera agréable de consulter.
80 RECETTES
200 pages, 14 chapitres de fêtes et étapes de
la vie, historique de la nourriture juive.
A la portée de tous, recettes, conseils, coutumes et traditions de chaque fête.

Communauté Juive Libérale de
Genève
43, route de Chêne, 1208 Genève
traditions@gil.ch
www.gil.ch
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Pour commander
Ce livre est offert en souscription aux communautés libérales*
au prix de Chf 20.- / 18 €** jusqu’au 1er mars 2019.
Il sera disponible au GIL fin 2019 au prix de Chf 26.- / 24 €**.
Pour commander: traditions@gil.ch
*pas de souscription individuelle **frais de transport en sus
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CA R N E T

Mazal tov

Condoléances

Mazal Tov à Dimitri et Alina Volfson pour la
naissance de la petite Liya Volfson, née le 7
janvier 2019.

Nos condoléances à la famille Fiszman suite
au décès d’Isidoor Fiszman z’’l, survenu le
8 janvier 2019.

Mazal Tov à Jonathan et Emeline Lopes
Cardozo pour la naissance d’Ilaï LopesCarbozo, né le 10 janvier 2019. La berit milah
a eu lieu le 10 février 2019.

Nos condoléances à la famille et aux amis
de Léon Potaznik z’’l, qui s’est éteint le 7
février 2019.

Mazal Tov à Marie Dobruszkes qui a célébré sa Bat Mitzvah le samedi 16 février 2019
(parachah Tetzaveh). Sa derachah sera
publiée dans le Shofar 378, qui paraîtra début
juin 2019.
La fa mille Her ma n a
l'immense plaisir de vous
faire part de la naissance
de Yaïr Alexandre, né le
4 février 2019. A la présentation à la Torah, son nom
sera Yaïr Moshe Eliyahu
ben Amos.

! מזל טוב

Beth Hillel a la profonde tristesse de vous faire
part du décès d'un de ses piliers fondateurs et
ami de longue date.
Pierre "Pierrot" Cohen z''l, nous a quittés
ce lundi 18 février 2019. Il fut, entre autres,
Président de notre synagogue de 1974 à 1977.
Il a participé à l'édification de la nouvelle synagogue, que nous connaissons aujourd'hui,
inaugurée en 2005. Les funérailles ont eu lieu
le mercredi 20 février, à Gan Hashalom.
Nous disons notre sympathie à la famille
Silberberg pour le décès de Benjamin
Silberberg z''l, survenu le 21 février 2019. A ses
enfants, Stella et Bernard, à toute sa famille et
ses amis, nos sincères condoléances.

תנצב״ה
"Que son âme soit reliée
au faisceau de la vie"
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I N F O R M AT I O N S U T I L ES

VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : 02.332.25.28 et info@beth-hillel.org
OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30
• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Chaharit chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.
�
TALMUD TORAH
Cours de Judaïsme pour les enfants de 5 À 13 ans. Tous les mercredis après-midi.
�
COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE, OULPAN D'HÉBREU MODERNE
�
YAHRZEIT-HAZKARAH
Contactez-nous pour être informés des dates de rappel du nom
pour des membres de votre famille.
�
Retrouvez toutes les informations et votre newsletter

www.beth-hillel.org

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM
En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (02.332.25.28)
Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (02.332.25.28)

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

