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Nos communautés de
nouveau meurtries
Alexandre (Ezra) Piraux

L’attentat du 27 octobre 2018 à la Synagogue
« Tree of Life » de Pittsburgh marque les
esprits et peut-être un tournant. Il suscite
en nous abattement, tristesse et colère. Nous
sommes une fois de plus touchés par la haine
la plus odieuse et gratuite.
Nous savons que notre
rout e e st u n chem i n
sinueux où il y a beaucoup
de virages, d’embuscades,
parfois des impasses, rarement des marches arrière.

Une telle paranoïa
relève d’une maladie
de l’âme dont on
peut finalement se
demander si elle est
curable.

Sommes-nous vraiment
surpris ? A la fois oui et non.
Une fois de plus, il s’agit de
nous cibler comme Juifs.
On observera que l’agresseur, qui est décrit par
ses voisins comme « normal », a hurlé « Satan » en
pénétrant dans les lieux.
Dans le cas présent, l’individu reprenait aussi à son
compte le thème de l’invasion de son pays par des migrants aidés par
les Juifs pour massacrer des Américains.
Une telle paranoïa relève d’une maladie de
l’âme dont on peut finalement se demander
si elle est curable.
1

Comme l’a écrit l’historienne Françoise
Ouzan : « …. si les Juifs ne sont pas la
seule cible, ils sont certainement une
cible essentielle, voire ‘’existentielle’’ pour
les suprématistes, pour les membres militants de l’Alt Right et pour les néo-nazis
qui ne tolèrent pas le
penchant des Juifs pour
le multiculturalisme. »1
A l’heure de la conquête
de mondes nouveaux, et
où une sonde s’est posée
sur Mars pour la huitième
fois, tandis que le monde
numérique de l’intelligence
artificielle est bien présent,
nous restons pantois face à
la vigueur de ces fantasmes
barbares.

Malgré nos doutes sur les
résultats de nos actions
contre les préjugés, il s’agit
de continuer à stimuler la
pensée libre et critique
grâce à l’éducation, qui est le seul véritable
rempart contre les manipulations paranoïaques ou délibérément mal intentionnées
(les fake news). Il est aussi indispensable
d’allier la rigueur et la fermeté (guevoura)
à la pédagogie.

http://www.crif.org/fr/actualites/crifentretien-francoise-ouzan-les-americains-juifs-sont-effondres-apres-le-massacre-depittsburgh, publié le 6 novembre 2018.
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La meilleure (et peut-être la seule ?) réponse
à apporter à cette tragédie consiste à persévérer dans la mise en œuvre concrète de nos
valeurs de respect, de solidarité, d’accueil et
de responsabilité.
Notre Président Benjamin Dobruzskes met
l’accent dans son « Mot » sur l’indispensable
présence sur Internet de notre synagogue et
sur la formation de communauté 2.0 comme
élément moteur très séduisant pour de nouveaux membres. Il en profite pour remercier
tous nos courageux bénévoles et lancer un
nouvel appel aux volontaires, en particulier
pour le « Comité vie Communautaire », qui
organise les événements festifs et sans lesquels il n’y aurait pas de communauté.
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Le Shabbaton des 9, 10 et 11 novembre, qui
a réuni des délégués de 14 pays européens,
s’inscrit parfaitement bien dans la thématique de ce numéro. Notre Vice-Président,
Gilber t Lederman, qui est également
Executive board member de EUPJ/WUPJ,
fait le récit de ces trois jours de célébration
du judaïsme européen progressiste dans le
cadre de l’inauguration du nouveau Bureau
européen de l’EUPJ à Bruxelles.

Le sermon de Rabbi Neiger « Vous chabbaterez votre Chabbat » parle de ce « MaxiChabbat », ce « Chabbat hors-série » qu’est
Yom Kippour, ce que la Torah nomme
« Chabbat Chabbaton ». Rabbi Neiger rappelle que pour être une sanctification, le
temps du chabbat doit donner du sens à notre
existence, en nous connectant aux autres,
et à nous-mêmes. Il ne s’agit pas de nous
exclure du monde, mais d’oser être moins
soumis aux exigences de la productivité et
de la consommation compulsive, au moins
un jour par semaine.
« Si nous ne parvenons pas à trouver un
temps de respiration et d'inspiration à
notre vie durant l'année, au moyen de la
pause que nous offre le Chabbat, alors Yom
Kippour vient nous avertir que notre vie
est incomplète, peut-être même pas une
vraie vie. »
Sarah Lemaire, dans son texte « De vous à
moi », nous entraîne dans une petite excursion philosophique entre Socrate et Martin
Buber, en passant par Lévinas. Elle nous
confie qu’elle éprouve beaucoup d’amour
pour les autres communautés, qu’elles soient
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orthodoxes ou réformistes, sans toutefois
approuver toutes leurs idées et actions.
La contribution « Les communautés dans la
société : un bien et un mal ? » analyse les liens
entre communauté et communautarisme.
Mais qu’est-ce qu’une communauté comme
la nôtre ? Qu’est-ce qui nous fait participer ou
pas ? La formation de communautés conduitelle nécessairement au communautarisme ?
Mathias Elasri anime des communautés
depuis pas mal d’années. Il est conteur et
étudiant rabbin. Il raconte des histoires
passionnantes, intelligentes, et qui ne
sont jamais tout à fait gratuites. Mais de
quoi les récits témoignent-ils ou sont-ils le
symptôme ? Dans le cadre de la rubrique
« Rencontre avec », nous avons profité de sa
présence à Yom Kippour pour lui poser une
série de questions, dont certaines relatives à
l’avenir de nos communautés.
Marianne Puttemans a transmis à la rédaction un texte érudit sur la destruction de
Sodome et Gomorrhe dans les textes talmudiques. Elle établit également un parallèle
avec le récit du Déluge, où une seule famille
méritera d’être sauvée. Mais contrairement
au Déluge, la punition ne s’abat plus ici sur
l’ensemble de l’humanité mais sur les cités
perverses. Leurs habitants sont en effet
moralement corrompus et ne croient plus
qu’en leurs grandes richesses… La seconde

partie du texte sera publiée lors du prochain
numéro afin de nous permettre d’apprécier
son texte dans toute sa finesse.
Puis nous vous présentons les derachot d'Audrey Sarah Laugier et de Yaël Verdier. Audrey
Sarah s’intéresse dans Hayé Sarah au caractère de Rebeccah, « femme parfaite » selon
la Bible, et qui est selon Audrey autant une
image, un personnage, qu’un modèle. Une
Rebeccah qui ose prendre des décisions en
son propre nom et dont notre Bat Mitzvah
espère vivement pouvoir suivre l’exemple.
Dans Vayetzé, Yaël se pose une question
existentielle d’envergure, comment est-il
possible d’attendre sa bien-aimée durant
sept ans? C’est de fait un interminable délai
d’attente imposé à Jacob, qui est très épris de
Rachel. Et pourtant, ces sept années furent
à ses yeux, peut-on lire, « comme quelques
jours ». A travers cette interrogation, c’est la
question fondamentale du rapport au temps
qui est mise en évidence.
Pour finir, je vous souhaite au nom du Comité
de rédaction, une nouvelle année civile 2019
remplie d’étonnantes découvertes, de rencontres apaisantes et surtout de chaude
affection.
Alexandre Ezra Piraux, Rédacteur en chef
alexandre.piraux@gmail.com
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De qui avons-nous besoin
pour faire une synagogue ?
Benjamin Dobruszkes, Président du Conseil d’administration

S’il faut bien sûr quatre murs, un toit et un
Sefer Torah pour constituer une synagogue, il
nous faut surtout une communauté pour que
ce bâtiment prenne vie. Et si la communauté
a su s’adjoindre les compétences d’un rabbin,
elle est sur la bonne voie pour se développer.
Le rabbin et la communauté forment une
sorte de couple dont l’alliance ne va pas
toujours de soi. Chacun doit oser faire un
pas vers l’autre, pour se parler, s’écouter, se
comprendre et tenir compte des aspirations
de l’autre. C’est ainsi que le rabbin enrichit la
pratique de la communauté par ses savoirs et
que la communauté influence le rabbin dans
le choix des pratiques proposées. Une sorte
de « donnant-donnant spirituel » pour garantir notre rayonnement intérieur et extérieur.
Que notre Rabbin Marc Neiger soit remercié
ici pour ce qu’il apporte à notre communauté.
A notre époque, une communauté peut survivre sans rabbin (même si cela ne me semble
pas souhaitable). Mais peut-elle encore subsister sans être présente dans le monde 2.0 ?
Aujourd’hui, nombre d’organisations juives
font connaître leur existence, leurs objectifs et leurs activités via leur site web et plus
encore via les réseaux sociaux. Beth Hillel
ne fait pas exception à la règle et développe
progressivement ses contenus sur Facebook.
La communication électronique offre plus
de souplesse et de dynamisme. Qui plus

est, les jeunes étant omniprésents sur les
réseaux sociaux, nous espérons qu’ils croiseront durant leur navigation le site d’une
organisation juive comme la nôtre et qu’ils
pourront s’identifier à l’ADN de celle-ci. Faire
connaissance de nouveaux « amis » en ligne
les amènera peut-être ensuite à franchir le
seuil d’une synagogue, pour y découvrir la
communauté qui l’habite. Passer d’un groupe
en ligne à des « vrais » gens permettra de
faire naître des liens d’amitiés, de solidarité
et d’appartenance.
Et venir rue des Primeurs 80, c’est aussi
découvrir que nous avons la chance de
constituer une communauté chaleureuse
et accueillante, tournée vers le monde de
demain. Une agréable plus-value rendue
possible par le souci d’égalité du Judaïsme
libéral, et concrétisée par celles et ceux qui
participent à la vie de la synagogue et qui
font de Beth Hillel ce qu’elle est aujourd’hui.
Je profite de cette tribune pour remercier
toutes celles et tous ceux qui s’impliquent,
ou se sont impliqués par le passé, pour
servir la communauté. Le dernier exemple
en date qui marque une réussite collective
est assurément l’inauguration du bureau
bruxellois de l’EUPJ lors du Shabbaton des
9-10-11 novembre. C’est l’énergie combinée
des cadres et des bénévoles d’IJC et de Beth
Hillel qui a permis un tel événement, largement apprécié de tous les participants. Bravo
à vous !
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Pour le futur, nous restons friands de nouveaux talents. Alors, si vous avez envie de
consacrer bénévolement du temps à votre
communauté, il y aura toujours une place
pour vous dans une équipe, un comité, voire
dans le conseil d’administration.
Actuellement, nous recherchons des bénévoles pour renforcer en priorité le Comité
Vie Communautaire, qui organise les événements festifs tels que Hanoukkah, Pourim et
les repas communautaires.
Si vous aimez le travail en solo, des rédacteurs (occasionnels ou réguliers) pour le
Shofar et pour actualiser les pages de notre
site web sont également les bienvenus.
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Et si vous avez des disponibilités en journée,
notre société d’inhumation Gan Hashalom
sera ravie de vous accueillir dans son équipe.
Alors si vous avez souhaitez consacrer un
peu de temps à votre communauté, je suis à
votre écoute : president@beth-hillel.org.
Merci à vous.

Benjamin Dobruszkes
Président
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Le Shabbaton de Bruxelles
...ou Beth Hillel sur la mappemonde du
Judaïsme réformé

Gilbert Lederman, Vice-President Synagogue Beth Hillel,
Executive board member WUPJ, EUPJ

“Un toit, deux communautés” ne sonne pas
que comme un slogan.
C’est une réalité pour les deux congrégations : l’International Jewish Center (IJC) et
Beth Hillel. Depuis janvier dernier, les deux
synagogues réformées cohabitent dans l’espace de Beth Hillel. La shul moderne est un
centre religieux, culturel et social ,où l’essence du Judaïsme réformé prend tout son
sens avec ses préceptes d’accueil, de diversité, d’innovation tout en préservant la tradition et l’égalité homme femme. Ainsi, il était
temps de partager cette récente expérience
et d’inviter plus de soixante responsables
laïques et religieux durant le weekend des 9,
10 et 11 novembre 2018.
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Parmi les participants, citons Carole Sterling
(Chair, WUPJ), Sonja Guentner (Chair,
EUPJ), Gordon Smith (Président, EUPJ),
Leslie Bergman (Président honoraire, EUPJ),
Rabbin René Pfertzel (Président, European
Rabbinic Assembly), Rabbin Edward van
Voolen (Directeur rabbinique, Abraham
Geiger Kolleg) et des délégués européens de
quatorze pays européens.
Le programme de ce shabbaton a inclus
des célébrations, des commémorations, des
visites guidées (les Institutions Européennes
et Bruxelles-la-Juive) et des ateliers.

Les offices de Kabbalat Chabbat et de
Chaharit Chabbat étaient menés par le
Rabbin Marc Neiger (Beth Hillel) et l’Étudiant Rabbin Dr. Brian Doyle (IJC).

KO L YO C H V É T É V EL

pour les politiques transversales de la justice
ou les actions juridiques » à la Commission
européenne, et architecte du General Data
Protection Regulation. Son grand-père,
Julius Moses, fut le dernier parlementaire
juif du Reichstag, juste avant la seconde
guerre mondiale. Dans son intervention sur
« L’Europe et le futur des juifs », Paul Nemitz
a insisté sur l’idée que la bonne santé de la
« démocratie nécessite pour les citoyens
européens de s’engager politiquement et
socialement ».
Ce week-end a coïncidé avec les quatrevingts ans de la “Kristallnacht” des 9 et 10
novembre 1938. Pendant sa derachah, le
Rabbin René Pfertzel a rappelé que trente
mille Juifs furent arrêtés au lendemain de
cette nuit funeste de pogroms, et que ceuxci ont sinistrement balisé le chemin vers la
Shoah.
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Après la Havdalah s’est tenue l’ouverture
officielle du bureau bruxellois de l’EUPJ
auprès de l’Union Européenne. Sa mission
est d’être le porte-voix du mouvement juif
réformé auprès des institutions européennes.
Bill Echikson, membre d’IJC et ancien
employé du Wall Street Journal et de Google,
en est son directeur : « La Commission
Européenne actuellement en fonction a
fait plus pour protéger et promouvoir le
Judaïsme que celles qui l’ont précédée. Cette
Commission a notamment nommé son
premier coordinateur pour la lutte contre
l’antisémitisme. Elle a mis la pression
sur les sociétés d’Internet pour combattre
l’antisémitisme en ligne. Elle a également
réprimandé les pays tentant de réhabiliter
les criminels de guerre durant la Shoah et
d’y minimiser leur propre culpabilité. Elle
a aussi débloqué des millions d’euros de
subsides pour combattre l’antisémitisme
et financer des initiatives pour le dialogue
interreligieux ».
L’orateur principal de cette soirée était Paul
Nemitz, conseiller principal en « Stratégies

David Baltuch au piano et Jean-Marc Finn à
la flûte ont agrémenté les différentes interventions de la soirée par de magnifiques
interprétations du ‘Kaddish’ extrait de ‘Deux
mélodies hébraïques’ de Maurice Ravel et du
traditionnel ‘Eli, Eli’.
Le bureau bruxellois de l’EUPJ ajoutera
la voix du Judaïsme progressiste au débat
européen sur de nombreux sujets, dont la
situation des réfugiés et l’écologie durable.

La matinée du dimanche a fait place à six
ateliers. Les thèmes ont porté sur les nouvelles tendances dans nos communautés
(exemples : la cohabitation et la fusion),
l’avenir du Judaïsme réformé en Europe, les
défis de notre siècle tels que la menace des
armes nucléaires et le réchauffement climatique, la reconnaissance par l’État des synagogues juives progressistes, la mission et la
raison d’être du Juif progressiste, et enfin, le
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dialogue interconvictionnel et la lutte contre
l’antisémitisme. Ensuite, nous avons commémoré l’armistice de la première guerre
mondiale.
La Belgique en a été un des principaux
champs de bataille. Ce que l’on a appelé la
Grande Guerre était supposée être la « guerre
qui mettra fin à toutes les guerres », selon
les dires du Président américain Woodrow
Wilson. Cela ne fut malencontreusement pas
le cas. La commémoration se composa de
prières, du récit émouvant d’un membre de
Beth Hillel, évoquant son grand-père combattant sur le front de l’Yser, et de deux minutes
de silence.
Après le déjeuner se sont tenus en séance
ouverte l’Assemblée Générale et l’ouverture
du bureau exécutif de l’EUPJ.

et ses prières communes. Ce qui a comme
effet bénéfique de renforcer les liens entre les
synagogues, et la motivation à poursuivre le
développement du mouvement du Judaïsme
progressiste en Europe.
Gilbert Lederman

Durant ces réunions, Sonja Guentner a
exprimé les remerciements chaleureux de
l’EUPJ aux deux communautés bruxelloises
pour leur hospitalité, mais aussi aux délégués
venus de seize pays, car beaucoup d’entre eux
s’étaient déjà rendu à Prague pour la Biennale
de l’EUPJ, en avril dernier.
En résumé, ce Shabbaton a été une expérience unique, avec ses moments de partages
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Co-organisateur ‘Shabbaton in Brussels’;
Vice-président, Beth Hillel;
Membre du bureau exécutif EUPJ / WUPJ
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“Chabbat chabbaton” : Vous
chabbaterez votre Chabbat
Sermon de Yom Kippour

Rabbin Marc Neiger

C'est l'histoire d'un jeune rabbin qui arrive
dans sa communauté. Lors de son premier
office, il fait un sermon fervent sur l'importance et les détails de la pratique de la
Kachrout. Malgré ses envolées lyriques, il
ne semble pourtant pas obtenir les réactions
d'enthousiasme qu'il espérait. Un peu après
l'office, deux membres historiques du conseil
d'administration viennent s'entretenir avec
lui.
« Vous savez, Rabbi, nous comprenons l'effervescence de votre jeunesse et votre enthousiasme, mais ici c'est une communauté très
enracinée dans la tradition libérale et bon,
vous savez, la Kachrout, ça n'a jamais vraiment été un point central de nos pratiques.
Peut-être que vous devriez traiter de sujets
plus importants de notre tradition... »
De son côté, le jeune rabbin comprend bien la
différence entre la vie au collège rabbinique
et la réalité de sa synagogue, et il décide de
suivre le conseil des sages de la communauté.
Pour l'office suivant, il prépare un sermon
où il explique avec encore plus de passion
le sens de Chabbat. Mais malheureusement
pour le jeune rabbin, il ne semble pas non
plus emporter une véritable adhésion de sa
communauté.

Un peu dépité, il voit s'approcher à nouveau
de lui les deux aînés de la communauté. Il y
a manifestement un certain malaise entre les
anciens et le jeune rabbin, mais tous savent
qu'ils doivent en passer par là :
« Rabbi, vraiment nous sommes charmés par
votre détermination, mais avec tout notre
respect, nous devons vous dire que vous
ne savez pas vous adresser à notre communauté. Le Chabbat, ça n'est pas vraiment un
sujet central pour nous, d'ailleurs beaucoup
d'entre nous sont commerçants. Peut-être
que vous devriez choisir un sujet plus au
cœur du Judaïsme ? »
Malgré le kavod harav et les précautions oratoires, le jeune rabbin se sent désemparé ; il
se retient de douter de ses maîtres, qui l'ont
si peu préparé au travail de terrain. Cette
fois encore, il suivra les conseils des sages
et leur demande :
« Très bien, mais si vous souhaitez que je ne
parle ni de Kachrout ni de Chabbat, de quoi
aimeriez-vous que je parle ? »
Les deux anciens se regardent, un peu surpris par la candeur du rabbin et répondent
ensemble :
« Eh bien, de Judaïsme ! »
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Comme souvent, les histoires drôles, tout
comme nos midrachim, recèlent plus de
sagesse et de vérité qu'il n’y paraît au premier abord.

Comme je vous ai déjà entretenu de Kachrout
à Roch haChanah l'an dernier, ce soir je vous
parlerai de Chabbat.

Or, si le Judaïsme libéral repense la manière
d'observer et de célébrer Chabbat, il n'a
jamais remis en question le Chabbat en luimême. Même les réformateurs les plus extrémistes, comme le rabbin Samuel Holdheim,
au milieu du 19ème siècle, n'ont jamais remis
en cause le caractère central et obligatoire
du Chabbat1, même s'ils furent tentés de le
déplacer au dimanche, pour justement en
faciliter l'observance.

Mais alors, qu'est-ce qui rend le Chabbat si
particulier et fondamental pour le Judaïsme,
et ce en dépit des évolutions que le judaïsme
libéral a apporté à sa pratique ?

En fait, concernant les activités autorisées
ou interdites, il n'y a que peu d'information
dans la Torah elle-même. Les dix paroles
nous disent dans le livre de l'Exode :

Pourquoi le Chabbat demeure-t-il le cœur du
Judaïsme, plus de 3000 ans après le don de la
Torah, alors que d’autres pratiques rituelles
n'ont plus de sens aujourd'hui ou ne sont plus
observées ?

זָ כֹור א ת־יֹום ַה ַש ָבת ְל ַק ְד ֽשֹו
ָשמֹור ֶאת־יֹום ַה ַש ָבת ְל ַק ְדׁשֹו
Souviens-toi du (Garde le) jour du Chabbat
pour le sanctifier. (Ex. 20.8 / Dt. 5.12).

Mais… assez parlé de Judaïsme !
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Ni de la circoncision.
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et précise pour cela (Ex. 20.10/Dt. 5.14) :
אכה
ָ ל־מ ָל
ְ א־ת ֲע ֶשה ָכ
ַ ֹ ֽל
Tu ne feras aucune tâche (Ex. 20.10/Dt. 5.14).

ְל ַ֗מ ַען יָ נ֛ ַּוח ַע ְב ְדָך֥ וַ ֲא ָמ ְתָך֖ ָכ ֽ ֑מֹוָך׃
... afin que ton serviteur et ta servante se
reposent comme toi. (Dt. 5.14)
a conquis la planète.

Certains rabbins sont obsédés par ce manque
de précision. Et pourtant, il est futile de
définir le Chabbat en fonction des actions
autorisées ou interdites. Cette interdiction
est en fait simple à comprendre de manière
instinctive. Mais qu'en est-il de l'injonction
« Souviens-toi du jour du Chabbat pour le
sanctifier ». Cette injonction a une place bien
particulière, au sein même des 10 commandements : elle est l’unique commandement qui
ne concerne pas directement nos relations
avec les autres êtres humains, ou même avec
Dieu. C’est aussi l'un des deux seuls commandements positifs,2 et enfin, c’est le seul
commandement pour lequel une raison nous
est donnée :
ָ ת־ה ָש ַ ֣מיִ ם וְ ֶא
ַ הוה ֶא
֜ ָ ְים ָע ָ֨שה י
֩ ת־יָמ
ִ ִ ֣כי ֵ ֽש ֶש
ת־ה ָ֗א ֶרץ ֶאת־
ל־כן ֵב ַ ֧רְך
ֵ֗ יעי ַע
֑ ִ ר־בם וַ ָי֖נַ ח ַבּי֣ ֹום ַה ְש ִב
ָ֔ ל־א ֶש
ֲ ת־כ
ָ ַהיָ ֙ם וְ ֶא
ָ ְי
)הו֛ה ֶאת־י֥ ֹום ַה ַש ָ ֖בת ַ �וֽיְ ַק ְד ֵ ֽשהּו׃ (ס
Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qu'ils renferment et
il s'est reposé le septième jour; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Chabbat et
l'a sanctifié. (Ex. 20.10).3
Finalement, on pourrait en dire qu'il s'agit
du seul devoir purement et strictement
« religieux », ou « spirituel », pour ceux qui
n’aiment pas le mot « religion ».
Le Chabbat est, en quelque sorte, devenu
la signature du Judaïsme, son ADN.
Indépendamment des religions et des idéologies, le principe de la semaine de travail
avec un jour, voire deux, de repos hebdomadaire, est devenu universel par la suite. Le
Chabbat social

2
3

Alors, en quoi le Chabbat se distingue-t-il du
repos de fin de semaine, du « sacro-saint »
week-end ? Comment sanctifier le Chabbat,
et non le jour de congé légal?
Car le Chabbat spirituel est, quant à lui, resté
une exclusivité juive.
Comment est-ce que le Chabbat peut contenir
plus qu'un jour de repos ? Les règles traditionnelles de Chabbat sont devenues inadaptées. Tant de services (depuis le téléphone
jusqu'au parcmètre qu'il faut alimenter toutes
les deux heures) sont facturés à la consommation, y compris Chabbat. L'électronique
est tellement intégrée à notre quotidien que
même franchir la porte de Beth Hillel, avec sa
gâche électrique, serait interdit le Chabbat,
selon une lecture traditionnelle.
Sanctifier le Chabbat ne doit pas nous exclure
du monde, mais seulement nous affranchir de
la tyrannie du rythme du monde, une journée
par semaine. Notre période de repos, le weekend, est trop souvent inféodée aux règles de
l'industrie du loisir. Se reposer ou s'amuser
peuvent être une sanctification du Chabbat,
mais peuvent aussi être une autre manière,
où de producteur à consommateur, nous ne
servons qu'à faire tourner l'industrie, comme
des hamsters dans une roue.
Pour être sanctification, le temps du Chabbat
doit donner du sens à notre existence, c'està-dire nous connecter aux autres et à nousmêmes, et en premier lieu à nos proches.
S'agit-il aussi de se rapprocher du Divin ?
Oui, bien sûr, mais cela n'est qu'un moyen,

L'autre étant "Honore ton père et ta mère ..."
Et même deux, puisque le Deutéronome (5.15) précise différemment : "Souviens-toi que tu as été esclave dans le pays d'Egypte
et que l'Eternel ton Dieu t'en a libéré par une main puissante et un bras étendu". Mais cela dépasse le cadre de ce sermon.
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alors que beaucoup sont mal à l'aise avec
cette idée, croyant qu'il s'agit d'une fin à
atteindre à tout prix.
En acceptant la présence du Transcendant
dans nos vies, nous faisons une place pour
l'autre et pour une vraie quête du sens.
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et non subir Chabbat. Le Chabbat hebdomadaire nous permet de prendre du recul par
rapport à la vie quotidienne grâce à cette
respiration qui ponctue la semaine.
Une fois par an, la radicalité de Yom Kippour
est de nous faire prendre du recul par rapport à la vie elle-même, comme si la cessation
consistait à nous faire rater une respiration
ou un battement de cœur. Cette parenthèse
dans notre vie qu'est Yom Kippour, ce jour où
nous abandonnons le soin de notre corporalité, n'est pas une menace
sur notre vie, mais bien un
rappel du sens de notre vie.

En tant que Juif libéraux, nous cherchons et
explorons les recettes pratiques pour sanctifier le Chabbat. Au-delà de nos foyers, la
synagogue est le point de repère et l'endroit
désigné où rencontrer ceux
qui sont dans les mêmes
dispositions, et avec qui
nous pouvons développer
ces recettes. Parfois, il
faut commencer par une
expérience spirituelle, et
En acceptant
parfois la présence Divine,
la Chekhinah, peut être
la présence du
accueillie comme une
Transcendant dans
évidence.
Une fois par an, il nous
est offer t un Chabbat
supérieur, une sorte de
« Chabbat hors-série ».
Ce « M a x i- Ch a bba t »,
c’est Yom Kippour, un cas
par ticulier et extrême
de Chabbat : ce que la
Torah appelle « Chabbat
Chabbaton »,

nos
vies, nous faisons une
place pour l'autre et
pour une vraie quête du
sens.

יתם ֶאת־נַ ְפש ֵֹת ֶיכ֑ם ְב ִת ְש ָ ֤עה
֖ ֶ ִהּוא ָל ֶ֔כם וְ ִענ
֙ ַש ַ֨בת ַש ָב ֥תֹון
ד־ע ֶרב ִת ְש ְב ֖תּו ַש ַב ְת ֶ ֽכם׃
ֶ ֔ ַל ֙ח ֹ ֶד ׁ֙ש ָב ֔ ֶע ֶרב ֵמ ֶע ֶ֣רב ַע
C'est un Chabbat chabbatique pour vous,
et vous affligerez/restreindrez votre âme/
vie depuis le neuf du mois au soir, du
soir jusqu'au soir vous chabbaterez votre
Chabbat. (sic) (Lv. 23.32).

 ִת ְש ְב תּו ַש ַב ְת ֶכםTichbetou chabbatekhem,
cette expression intraduisible, « vous chabbaterez votre Chabbat » nous prouve bien que
l’on doit « faire » Chabbat de manière active,

Si nous ne parvenons pas
à trouver un temps de respiration et d'inspiration à
notre vie durant l'année,
au moyen de la pause que
nous offre le Chabbat,
alors Yom Kippour vient
nous avertir que notre vie
est incomplète, peut-être
même pas une vraie vie.

Là où d'autres religions
sanctifient avant tout des
lieux ou des personnes,
c'est-à-dire des repères
visibles et palpables du
monde, le Judaïsme nous
invite à sanctifier ce qui est
à la fois le plus spécifique
de la création, et le moins accessible à la
manipulation par l'être humain : le temps. Le
temps, c'est ce qui caractérise la vie même ;
nous y sommes enfermés, voyageant inexorablement de notre naissance à notre mort.
Nous pouvons essayer de fuir cette condition,
en nous réfugiant avec gloutonnerie dans la
célébration de notre matérialité, ou nous
pouvons accepter l'invitation du Judaïsme à
justement donner du sens à cette condition.
Marquer et sanctifier le temps, c'est en fait
célébrer et sanctifier la vie, notre vie, celle
des autres et celle de la Création tout entière.
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Je ne vois certains d'entre vous qu'à cette
époque-ci de l'année, à l'occasion de ce
Chabbat chabbaton. Et cela me rend un peu
triste, car c'est comme si votre cœur juif ne
battait qu'une fois sur 52, comme si votre
Judaïsme était en hibernation le reste de l'année. Ne laissez pas cette fragile connexion se
dissiper. Profitez de cette pulsation annuelle
pour rebondir et pour réveiller un Judaïsme
qui donne sens à votre vie.
Yom Kippour nous donne d’une main la clôture de l'année écoulée par la Techouvah et
l'acceptation de notre mortalité, et de l’autre
main, après la dernière sonnerie du Chofar, il
ouvre le retour et le renouvellement de la vie.

de Chabbat, ou d’un kiddouch offert à la communauté, avant de rentrer chez vous pour
continuer d'y célébrer Chabbat par un dîner
avec vos proches.
Comme nous avons pris l'habitude de le faire
ces dernières années, je vous invite à présent
à vous lever et, aux rangs impairs, à vous
retourner vers vos voisins du rang précédent.
Si vous portez un Talit, élevez-le, et tous en
ensemble, nous invoquerons la bénédiction
sur la communauté :
.ָיְב ֶר ְכנּו יהוה וְ יִ ְש ְמ ֶ ֽרנּו
.יח ֶנֽנּו
ֻ ִיָ ֵאר יהוה ָפנָ יו ֵא ֶ ֽלינּו ו
.יִ ָשא יהוה ָפנָ יו ֵא ֶ ֽלינּו וְ יָ ֵשם ָ ֽלנּו ָשלֹום

Je vous encourage cette année à mettre un
peu plus de Chabbat dans votre week-end, à
mettre une véritable respiration au bout de
votre semaine, à oser être moins soumis aux
exigences de la productivité.

Que l’Éternel nous bénisse et nous garde.
Que l’Éternel nous éclaire et nous accorde
Sa grâce.
Que l’Éternel tourne Son regard vers nous
et nous accorde la paix.

Que ce soit en allumant les bougies le vendredi soir, en consacrant du temps à vos
proches, en venant à la synagogue, ou en
bannissant certaines activités le samedi
malgré le fait que vous deviez travailler ce
jour-là, c'est à vous de trouver votre manière
de célébrer, puis de venir partager cette inspiration à Beth Hillel, à l'occasion d'un office

Que l’Éternel nous accorde, ainsi qu'à toute
la maison d'Israël et à toute l'humanité, une
année de renouveau, de douceur et d'espoir.
Chanah tovah ouguemar hatimah tovah.
Rabbin Marc Neiger
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Les communautés dans la
société : un bien et un mal ?
Des communautés au communautarisme

Par Alexandre (Ezra) Piraux

A l’origine

20

Les communautés naissent des besoins
sociaux et spirituels particuliers et propres
à une situation, à un contexte, leur forme et
leur contenu varient. Il est donc difficile, et
sans doute vain, de donner la définition d’une
communauté.
A l’origine, les communautés étaient une
nécessité élémentaire de survie de l’individu
et de son groupe. C’était donc une forme universellement répandue dans les foyers et les
villages. En 1750, celui qui perdait sa famille
et sa communauté organique était pour
ainsi dire un homme mort, sans travail ni
soutien dans la maladie ou la détresse1. La
révolution industrielle a donné aux marchés
d’immenses pouvoirs et procuré à l’Etat de
nouveaux moyens très importants. Comme le
mentionne Youval Harari2 avec d’autres historiens, les Etats et les marchés ont affaibli
les liens traditionnels de la famille et de la
communauté. Aujourd’hui, la montée d’« un
individualisme de masse », la fin des familles

1
2
3

4

nombreuses, et la professionnalisation de la
société qui commercialise chaque service
ou prestation, ont rendu l’aspect utilitaire
et pratique des communautés beaucoup
plus accessoire. Une communauté au sens
de vivre et mourir ensemble n’existe plus.
Ces communautés ont été remplacées par
des communautés plus circonstancielles et
éphémères.
Si des communautés (confessionnelles, spirituelles ou culturelles) continuent d’exister
en Europe, beaucoup sont matériellement
appauvries (à l’exception notable du monde
évangélique3) ou en voie de dépérissement
(effritement) comme beaucoup de familles
devenues mono-nucléaires4. Ceci expliquant
sans doute en partie cela. L’exemple de communautés plus dynamiques, créatives et florissantes en Grande-Bretagne déroge à ce qui
vient d’être écrit mais se situe dans un autre
contexte historique et culturel.
Selon moi, une communauté se compose
idéalement aujourd’hui de membres qui sont

Harari, Y. N., Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015, p.420.
Op. cit. p.421.
Les raisons de ce succès évangélique sont multiples mais reposent, selon moi, sur une forte croyance en l’efficace de prières
rétributrices qui favorisent un bon emploi, la santé, la réussite affective, la richesse, la puissance sexuelle, etc…. On se situe
donc plus dans une sorte de pensée magique intéressée. Il y aussi le fait que l’office est un spectacle total et qu’une large offre
de services est proposée aux membres.
Buber, M., Communauté, Editions de l’éclat/éclats, 2018.
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disponibles les uns pour les autres, sans pour
autant mettre de côté le monde extérieur.
Le risque majeur est en effet qu’une communauté se referme sur elle-même ou son
réseau, et développe une logique de survie
ou de protection vis-à-vis de l’extérieur. Elle
devient alors exclusive et excluante. Dans le
cadre de cet article nous allons tout d’abord
examiner le concept de communautarisme et
examiner son rapport avec l’universel. Pour
ce faire, les relations entre l’universalisme
et le particularisme seront interrogées. Dans
un second temps, nous nous demanderons
si former une communauté est un commandement, et ce que peut éventuellement
apporter la participation à la vie d’une de nos
communautés.
Les communautés et l’universel
Les communautés, confessionnelles ou non,
ont par nature un périmètre qui conduit à
penser que l’on est tenu de se trouver soit
à l’intérieur, soit à l’extérieur de la communauté. La ligne de partage n’est évidemment
pas si péremptoire et les cas d’entre-deux
sont nombreux.
Selon moi, le mot « communautarisme » revêt
au moins deux sens : un sens plutôt sociologique d’identité, d’affinité, de lieu de solidarité, d’entraide et de fraternité. La communauté représente alors un cadre commun
de confiance et de référence. Puis il existe
un sens politique assimilé à « communautarien », à savoir des communautés qui font
la loi, qui ont autorité sur leurs membres,
en les jugeant, les punissant, les excluant.
Dans ce dernier sens de communautarisme
étroit, les « identités » se consolident les unes
contre les autres selon la formule marquante
de Delphine Horvilleur5. Dans ce cas, il n’y a
pas d’ouverture aux autres qui sont rejetés.
5
6
7
8

Beaucoup d’éléments et d’arguments de notre
tradition sont aussi difficiles à présenter à
quelqu'un de peu familier avec la perception
juive, et qui ne verra pas ce qui est capable
d'unifier ces éléments disparates et parfois
contradictoires (donc l'ensemble) de manière
cohérente. Un Dieu à la fois proche et lointain, immanent et transcendant, incorporel
mais qui parle, se fâche, punit, etc… Ainsi
le judaïsme présente un fort particularisme,
une spécificité mais qui est universaliste et
que l’on prend souvent à tort pour du séparatisme. Un rabbin italien du 19 ème siècle,
Elie Benamozegh, disait que le judaïsme
avait l’universel comme but et le particulier
comme moyen6.
L’essence du judaïsme ne réside pas, d’après
moi, dans l’application de lois cérémonielles7
mais plutôt dans l’éthique des commandements, à savoir aimer le bien et fuir la mal
selon la formulation d’Amos 5.158. Les prophètes furent les porteurs d’un idéal social,
d’une exigence éthique de justice de portée
universelle. Ainsi Isaïe (56.7) porte déjà
l’universalisme, dans le sens de s’adresser à
toutes les nations et de proposer des valeurs
au monde entier (-8ème siècle).
L’idée d’une humanité éthique revient donc
aux prophètes d’Israël, et ce bien longtemps
avant la Cité grecque pour qui ce qui n’était
pas de son territoire était qualifié de barbare.
En revanche, les « lois » cérémonielles qui
concernent des rites, des fêtes, des cérémonies, des prières, revêtent une dimension
spécifique à la religion juive et sont donc
particularistes.
Une autre idée centrale du judaïsme de portée
universelle est, selon moi, que les hommes ne
perçoivent qu’une parcelle de vérité, à travers leurs visions personnelles de la réalité.

L’Obs, 8-14 février 2018.
D. Horvilleur, R. Benzine, Des mille et une manières d’’être juif et musulman, Seuil, 2017, p. 193.
Sacrifices, purification, service du Temple, à ne pas confondre avec les dix Commandements qui sont des prescriptions
morales.
Cf. aussi Michée 6.8, et Hayoun, M-R., Petite histoire de la philosophie juive, Ellipses/Poche, 2017, p. 17.
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Le respect de l’autre implique le respect de
la lecture de l’autre. Dès qu’on lit un texte,
on l’interprète. Un sage ne dira jamais à un
autre : « Tu as tort », mais il lui dira : « Je te
propose une autre parole » (devar aher)9 –
du moins dans la mesure où l’interprétation
de l’autre reste cohérente dans son raisonnement interne et est inspirée par le souci de
la vérité, et non par des sentiments négatifs
(malveillants). Cette liberté d’interprétation
raisonnée a conduit à l’humanisme de la
Renaissance (XVIème siècle) et ensuite des
Lumières (XVIIIème siècle).
Nos communautés se doivent d’être ouvertes
aux autres, au monde extérieur, sous peine
de tourner en rond dans l’entre-soi.
Le commandement de former une
communauté ?

22

On peut aussi se demander, comme le faisait
Gilbert Lederman à la Conférence de Prague
2018 de l’EUPJ, si former une communauté
est un commandement (cf. le Shofar n°474).
Dans son Traité sur la prière (Hilkhot tefilah
1:1), Maïmonide mentionne que :
« La prière journalière est un commandement positif puisqu’il est écrit : « Vous
servirez l’Eternel votre Dieu » (Ex. 23.25).
Selon la tradition, le service dont il est
question est la prière, comme il est écrit :
« servant (Dieu) de tout votre cœur ». Les
sages ont commenté : « Quel est ce service
du cœur ? C’est la prière ».
Or, selon un raisonnement par déduction de
« Nb. 14.27 » et traité « Meguilah 23b », un
minyan – c’est-à-dire une assemblée de dix
hommes au minimum – est nécessaire pour
la prière lors d’un office ou d’une cérémonie.
Ces dix sont les dix explorateurs portant des

9
10
11

Haddad, P., La Torah, Eyrolles, 2013, p. 191.
Buber, M., op. cit.
De Luca, E., Une tête de nuage, Gallimard, 2018, p. 54.

fruits géants de Canaan et qui sont revenus
effrayés alors que Caleb et Josué sont rentrés enthousiastes de leur expédition. Une
communauté est donc nécessaire pour une
prière collective.
Il y a donc commandement de former une
communauté pour prier, même si elle est
passagère et même si elle est « mauvaise »
(« Ra’ah » : Nb 14.27).
Parmi les 613 commandements cités par
Maïmonide dans son Sefer Hamitzvot, on
trouve le commandement d’étudier et d’enseigner la Torah (Dt. 6.7 et 22ème de la liste). Ce
commandement peut être relié à la sagesse et
donc au commandement de penser. Effectuer
ce travail de pensée et d’interprétation n’est
plus tellement évident dans un monde pressé
et surchargé. Toutefois, grâce l’apport des
autres membres, nous pouvons réfléchir,
élargir notre esprit et enrichir notre vision
du monde. Une communauté peut donc être
un lieu idéal d’études partagées qui nous aide
à éclairer nos doutes et nos questions, et parfois même à apprendre à penser.
Participer ?
Il reste toujours ce « mystère primordial »
de la construction d’une nouvelle communauté, qui plus est une communauté spirituelle et de destin10, dans le monde actuel.
On ne sait pas vraiment expliquer l’énigme
de l’énergie collective qui initie le processus
de création d’une communauté.
Une communauté n’est pas un mouvement
du haut vers le bas mais porte à l’inverse
l’aspiration d’un « échange horizontal de
confiance et d’affection »11. L’énergie de la
fraternité tel un courant électrique idéalement unit. Comme l’a joliment écrit Erri De
Luca, cette énergie « dépend des sourires »
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qu’on se donne. Et puis adhérer c’est avoir
confiance, s’engager et promettre fidélité à
un comportement, à des actes. Bien entendu,
sans cesse surgissent de nouveaux membres,
mais ces derniers arrivés, souvent en voie
de reconnexion, ont conservé les liens plurimillénaires sans qu’on sache vraiment comment cet attachement instinctif a subsisté.
D’autres se découvrent Juifs par le cœur et
nous rejoignent.
Il est vrai que chacun possède des motivations différentes et parfois contradictoires.
J’ai eu longtemps l’impression troublante que
notre synagogue n’était pour beaucoup qu’un
simple lieu de prestation ponctuelle (temporaire) de services, un endroit de passage ou
de transition vers une autre vie. Il y a aussi
ceux que Rabbi Dahan appelait non sans
humour « les Juifs saisonniers ». Cela représente un peu la tendance de l’époque actuelle
qui est volatile, on parle d’ailleurs de « société
liquide »12. Le zapping et le shopping à la
carte sont aussi pratiqués dans le domaine
spirituel. Toutefois en y réfléchissant de plus
près, la plupart reviennent à intervalle régulier saluer, participer, et maintiennent de la
sorte un lien même ténu qui tient souvent à
peu de chose, parfois la fidélité au souvenir
des générations précédentes.
L’avenir se trouve-t-il dans les communautés virtuelles ?
Personnellement, en l’état actuel de la
société, je ne pense pas que la constitution de
communauté électronique, dont le streaming
sur Internet, soit un avenir souhaitable en
tant que modèle-type de référence. Ceux qui
suivent l’office via Internet ne peuvent être
comptés dans le minyan car ils ne « participent » pas, dans le sens où on ne les entend
pas. Je considère cette technologie plutôt
comme un moyen très utile, mais supplétif,

12
13
14

permettant de rester en contact, de garder un
lien malgré les circonstances de la vie. C’est
déjà beaucoup et doit être encouragé en tant
que support. Quant à en faire une modalité
substantielle, constitutive et incontournable
d’une communauté, cela mérite réflexion et
débat. Devant leur écran, les assistants sontils des spectateurs ou des acteurs ? A mon
sens, les communautés virtuelles sont plus
des réseaux, des plates-formes à l’appartenance fluide, que des communautés au sens
plein du terme. Les outils électroniques
peuvent toutefois susciter le désir de participer et de venir réellement.
En Grande-Bretagne, une sorte de ministre
de la solitude a été désignée en janvier
2018 pour initier une politique publique
contre l’isolement social de neuf millions de
Britanniques13, ce qui est une première au
niveau mondial. L’isolement représente une
véritable épidémie sociale, dans le monde
occidental en tout cas. Pour les personnes
âgées on peut même affirmer que l’isolement
est une véritable torture affective et une mort
sociale. La participation à un mouvement
communautaire ouvert représente une des
réponses possibles à ce fléau.
Au sein d’une communauté cohabite toujours
une tension entre une tendance d’inclusion
des autres et une composante plus ségrégationniste. Cela n’est pas surprenant dans la
mesure où notre propre identité se construit
psychologiquement entre ces pôles, c’est-àdire entre des tendances inclusives et des
pulsions d’exclusion. Il importe donc de
rester attaché à l’esprit de communauté, de
« préserver les fleurs fragiles de la différence »14, tout en restant vigilant et ouvert
en permanence.
Alexandre (Ezra) Piraux
alexandre.piraux@gmail.com

Une métaphore créée par le grand sociologue juif Zygmunt Bauman, de nationalité polonaise et britannique, décédé en 2017.
Daily Mail, 17 janvier 2018, annonce la désignation d’une Secrétaire d’Etat chargée des personnes isolées.
Levi-Strauss, C., Anthropologie structurale deux, Plon, 1973.
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JANVIER 2019 – TÉVET/CHEVAT 5779
Jeudi 03/01/2019

15h00

Café Klatsch (voir p. 28)

Vendredi 04/01/2019

18h30

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

Samedi 05/01/2019

10h30

28 Tévet – Vaéra
Kiddouch offert par la famille Neiger, à la mémoire de
Raphaël Neiger z’’l
Roch Hodèch Chevat

Lundi 07/01/2019
Vendredi 11/01/2019

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 12/01/2019

10h30

6 Chevat - Bo

Dimanche 13/01/2019 18h00

Conférence du Rabbin Marc Neiger (voir p. 34)
« Le Deuil dans le Judaïsme »

19h00

Kabbalat Chabbat

10h00
11h00

13 Chevat - Bechalah
3ème Chaharit du mois – Office court « Tefilah ketzerah »
Kenéh Lekha Haver : étude de la parachah (voir p. 27)

19h00

Erev Tou biChvat
Seder communautaire de Tou biChvat

Lundi 21/01/2019

19h00

15 Chevat – Tou biChvat

Vendredi 25/01/2019

10h30

Kabbalat Chabbat

Vendredi 18/01/2019
Samedi 19/01/2019

Dimanche 20/01/2019

Samedi 26/01/2019

20 Chevat - Yitroh
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FÉVRIER 2019 – CHEVAT/ADAR I 5779

28

Vendredi 01/02/2019

18h30

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

Samedi 02/02/2019

10h30

25 Chevat - Michpatim

Dimanche 03/02/2019 14h30

Calligraphie avec Maison de la Culture Juive (voir p. 31)

Mercredi 06/02/2019

Roch Hodèch Adar I

Jeudi 07/02/2019

15h00

Café Klatsch (voir p. 28)

Vendredi 08/02/2019

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 09/02/2019

10h30

4 Adar I - Teroumah

Jeudi 14/02/2019

9h30

Office et pose des tefilines par Marie Dobruszkes

Vendredi 15/02/2019

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 16/02/2019

10h30

11 Adar I – Tétzaveh
Bat Mitzvah de Marie Dobruszkes
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch
offert par la famille

Dimanche 17/02/2019 15h00

Tehima

Mardi 19/02/2019

14 Adar I – Pourim Katan

Vendredi 22/02/2019

19h00

Kabbalat Chabbat
Avec la participation de l’étudiant Hazan Itamar Cohen
Repas chabbatique communautaire potluck

Samedi 23/02/2019

10h30

18 Adar I – Ki Tissa
Avec la participation de l’étudiant Hazan Itamar Cohen
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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

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

Jeudi 07/03/2019

15h00

Café Klatsch (voir p. 28)

19h00

Roch Hodèch Adar II
Kabbalat Chabbat

Samedi 09/03/2019

10h30

2 Adar II - Pekoudé

Vendredi 15/03/2019

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 16/03/2019

10h30

9 Adar II – Vayikra
Chabbat Zakhor
Bar Mitzvah de Raphaël Krygier

Vendredi 08/03/2019

Dimanche 17/03/2019 10h00
14h30
18h00
Mercredi 20/03/2019
19h00

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

Jeudi 21/03/2019
19h00

Chouchan Pourim
Kabbalat Chabbat

10h30

16 Adar II - Tzav

Vendredi 22/03/2019
Samedi 23/03/2019

Office de chaharit et pose de tefilines par Raphaël
Krygier
Calligraphie avec Maison de la Culture Juive (voir p. 31)
Conférence du Rabbin Marc Neiger (voir p. 34)
« Qui a écrit la Bible ? Critique biblique I »

Dimanche 24/03/2019 14h00

Célébration de Pourim
Sur les rythmes du Grand Jojo en personne !
(plus de détails dans les newsletters)

Vendredi 29/03/2018

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 30/03/2019

10h30

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
Jeudi 04/04/2019

15h00

Café Klatsch (voir p. 28)

Vendredi 05/04/2019

18h30

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

10h30

Roch Hodèch Nissan
1 Nissan – Tazri’a
Chabbat haHodèch

Vendredi 12/04/2019

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 13/04/2019

10h30

8 Nissan – Metzora
Chabbat haGadol

Samedi 06/04/2019

Vendredi 19/04/2019
19h00
Samedi 20/04/2019
10h00
20h00

30

Erev Pessah
Kabbalat chabbat
Seder de Pessah « Chez Toi, Chez Moi » (voir p.24 et 25)
Pessah du 20 au 26 avril 2019
15 Nissan - Pessah
3ème Chaharit du mois – Office court « Tefilah ketzerah »
Seder communautaire de Pessah
(réservation et paiement anticipé obligatoires) (voir p.24
et 25)

Vendredi 26/04/2019

19h00

Kabbalat Chabbat

Samedi 27/04/2019

10h30

22 Nissan – Aharé Mot

Dimanche 28/04/2019 15h00

18h00

Conférence par Rabbin Marc Neiger (voir p.34)
« Qui a écrit la Bible ? La Critique biblique II »

ill. de Frank Lalou / "Guimel"
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De vous à moi

Notre communauté : du
dialogue à la rencontre
Sarah Lemaire

32

Dans mon monde idéal, une communauté est
un espace dans lequel nous pouvons grandir, nous confronter, nous opposer, tout en
conservant notre identité commune et nos
particularités propres. Mais aussi en ayant
conscience et confiance en ce quelque chose
de plus grand qui nous relie.

d’entre vous juge que je m’accorde à moimême des choses qui ne répondent pas à
la réalité, il faut qu’il me prenne à partie et
qu’il me réfute ; car ce n’est certes pas, non,
en prétendant le savoir, que je dis ce que je
dis. Bien au contraire, je cherche en commun
avec vous. »3

Faire partie d’une communauté implique des
interactions, des rencontres, sans oublier
qu’on ne peut communiquer sans penser et
sans parler.1 Et c’est donc tous ces points
que nous allons parcourir ensemble dans
cet article.

C’est alors que l’authenticité peut apparaître.
Il s’agit en réalité de devenir collaborateur
dans une réciprocité parfaite. C’est faire en
sorte que « nos perspectives glissent l’une
dans l’autre », où « nous coexistons à travers
un même monde. »4

Du dialogue à la rencontre

Cette authenticité, je l’ai trouvée à Beth
Hillel.

DIALOGUER : TOUT D’ABORD, LA CONVERSATION POUR ENTRER EN RELATION
Socrate disait que pour dialoguer, il faut
savoir reconnaître en l’autre “savoir, bienveillance, et franc-parler”.2 Mais ce n’est pas tout,
il faut également oser contredire, s’opposer
aux idées qui ne nous conviennent pas.

PENSER : LE TEMPS DE PENSER
Chabbat nous fait arrêter le temps de la
semaine, celui où chacun s'attelle à sa tâche
telles les abeilles dans une ruche. Cette
pause nous permet de relâcher la pression,
de festoyer en famille mais aussi de prendre
du temps pour penser.

C’est ce qu’il indique très clairement à
Calliclès lorsqu’il lui dit : « Mais, si l’un
1
2
3
4

Cette réflexion est soutenue par Arendt, Kant, Heidegger et Merleau-Ponty.
Platon, Œuvres complètes, Gorgias, 505 e, 58. Traduction de Léon Robin, Paris, Gallimard, (lre édition 1950), Coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 1971, vol. I, p. 431.
Ibid., 506 a, vol I, pp.458-459.
Merleau-Ponty, M., La prose du monde [...], p. 194, et Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception [...], p. 407.
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Peut-être pas à chaque fois. Il est possible
de se reposer à plusieurs niveaux. Et même
si la pensée est un outil merveilleux, son
abus peut nous malmener ou à l'inverse, son
absence, nous égarer. C’est un doux équilibre
à trouver que la pause de Chabbat nous offre
en possibilité.
Chez Lévinas, le temps est le perçu dans
lequel se manifeste d’abord la
conscience individuelle (naissance
et mor t, temps
de la vie) et, coextensivement, le
lien symbolique
entre « nous …
le s mon a de s »,
qui forment toujou r s déjà des
communautés.5
Chez nous à Beth
Hillel, nous utilisons ce temps
pour penser, plus
particulièrement
les 3 e samedi du
mois pour étudier la parachah. C'est l'occasion de penser ensemble sur notre tradition,
nos textes et leur actualité. De faire entrer
en résonance ces textes millénaires avec ce
que nous voyons aujourd'hui de notre monde.
RENCONTRER : LE MONDE DE LA RELATION DE MARTIN BUBER
Notre communauté fonctionne selon les
liens que nous arrivons à tisser, et c’est avec
Martin Buber que je voudrais vous faire part
de ma réflexion sur la rencontre. Faire partie
d’une communauté, c'est prendre conscience

5
6

que nous ne pouvons vivre seuls, que l'humain ne peut se développer sans le regard
de l'autre, qui le fait exister.
En quelques lignes, voici les trois sphères du
Monde de la relation selon Martin Buber.
« La première est la relation de la vie avec la
nature où la relation est réciproque mais pas
explicite. Dans
c e t t e r el a t io n
surgit l'obstacle
du langage (par
exemple, avec les
animaux et les
plantes).
La deuxième est
la relation Je-Tu
où la relat ion
est manifeste et
explicite. On peut
très bien recevoir
et donner le Tu.
Et enfin, la troisième est la
relation avec les
idées. Cette relation est muette mais suscite une voix. Les
idées ont une existence plus grande que celle
que l'on veut bien leur donner. Ici apparaît
l'idée du Tu éternel : Dieu. » 6
Et il en déduit ceci. « L’histoire de l’humanité
et l’histoire de chacun de nous est une lutte
incessante du cela et du tu. Ses sommets et
ses chutes indiquent la relation qu’elle choisit. Ce combat ne comporte aucune issue
définitive ici-bas puisque le triomphe du cela
serait l’impossible victoire du démon et que
l’asservissement du cela au tu signifierait

Giroux, D. (2008). L'espace, le temps et l'émancipation. Essai sur la parole. Canadian Journal of Political Science, 41(3), pp.
549-567.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_et_Tu
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l'avènement du royaume de Dieu. Mais le
royaume de Dieu n’est pas de ce monde »7.
Beth Hillel, une ouverture sur le monde
Dans notre tradition, toutes les communautés ont cette chose en commun, cette
conscience d'appartenance. D'appartenance
à un peuple, le peuple juif. Et c'est avec
beaucoup d'amour que je regarde les autres
communautés, qu'elles soient orthodoxes ou
réformistes. Cela ne veut pas dire que j'approuve toutes leurs idées ou actions. Mais
simplement que j'ai conscience que la vérité
est polymorphe. Que l'action humaine sera
probablement toujours incomplète et que
deux actions opposées peuvent révéler une
même essence, une même volonté de tendre
vers le tikkoun.

A nous de faire entendre notre voix.
Beth Hillel a récemment célébré l’ouverture
officielle du Bureau Exécutif Européen de
l'EUPJ à Bruxelles. Nous créons des relations
européennes avec les Juifs progressistes.
Cela devrait amener une vision plus large
de notre communauté. Et j’espère que c’est
une nouvelle dimension qui nous poussera à
explorer la richesse de la diversité du monde
juif dans toutes ses facettes.
Au final, la communauté est idéalement un
espace dans lequel nous pouvons grandir et
nous ouvrir au monde.
Sarah Lemaire
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7

De Waelhens, A., Compte-rendu de « Martin Buber, Je et tu. » in Revue Néoscolastique de Philosophie, Louvain, 42è année,
Deuxième série, n° 61, 1939, p. 150.
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Rencontre avec
Mathias Elasri
Etudiant Rabbin (2ème année) au Leo Baeck Collège de Londres
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux

AEP (Alexandre Ezra Piraux): Pouvezvous nous parler de vos ancêtres et de
votre motivation à devenir rabbin après
avoir été conteur?
MEA (Mathias Elasri) : J’avoue être assez
mal à l’aise avec la notion de lignage, de
yikhes comme on l’appelle en yiddish. Je préférerais parler en termes d’« ancêtres légendaires », en reprenant les mots de Chaïm
Potok, dans son roman « Je m’appelle Asher
Lev. »
Les membres de Beth Hillel ont eu le plaisir
de rencontrer l’élève rabbin Mathias Elasri
lors de Kol Nidré, mais aussi pendant la journée de Yom Kippour, où nous avons beaucoup
apprécié sa participation. En effet, Mathias,
avant d’être élève au Leo Baeck College de
Londres, est conteur et médiateur. C’est
grâce à cette triple formation qu’il a animé
un chi'our dédié aux aggadot1 et a insisté en
particulier sur l’importance des récits et des
histoires mises en rapport avec la Halakhah2.
Il a aussi mené une séance de contes pour
enfants et adolescents sur le prophète Jonas
durant Yom Kippour. Il a séduit et stimulé les
auditeurs jeunes et moins jeunes de notre
synagogue.

1
2

Je suis issu d’une famille séfarade dans
laquelle on racontait beaucoup de contes.
Quand j’en raconte à mon tour, je repense
parfois à la longue chaîne de transmission
à travers le temps, à mes grands-parents, à
leurs mots sans âge qui roulaient dans leur
bouche comme les cailloux du désert que
les Hébreux traversèrent dans le Livre de
l’Exode ... Nous, les enfants, nous les écoutions, béats, et nous nous gavions de lumières
et de merveilles
Je suis tombé dans la marmite des contes
quand j’étais petit. Aussi loin que je me souvienne, c’était mon premier grand choc artistique, et j’ai très vite commencé à raconter
des contes. Quand j’ai voulu faire de la scène

La Aggadah est une narration, un récit poétique.
La Halakhah est une loi orale (mise par écrit) à laquelle on ne peut changer un seul mot. Pour le poète et essayiste Hayim
Nahman Bialik, Halakhah et Aggadah ne sont que « deux aspects d’une même créature ».
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touchant par ses caractéristiques humaines,
et aussi assez drôle. Tout d’abord, sa première
réaction, lorsque Dieu s’adresse à lui, est de
fuir dans la direction opposée de Ninive dans
laquelle l’Eternel lui demande d’aller. Et on
peut effectivement comprendre sa réaction !
Imaginons la scène. Sur la place du marché
d’une ville connue pour ses crimes et ses
J’étais convaincu (je le suis toujours) que les excès, un homme que personne ne connaît,
émotions que procure une proposition poé- demande à des malfrats de changer de vie !
tique n’ont rien à voir avec l’intellect mais On peut supposer qu’il serait mal reçu ... Et
bien avec la sensibilité. J’étais convaincu (je c’est sans doute ce que Jonas se dit aussi,
le suis toujours) que les récits ne sont pas puisqu’il fuit dans la direction opposée. Puis
il reviendra sur sa décision.
une coquetterie de priviléIl fera techouvah (retour) et
giés, mais qu’ils touchent au
il agira conformément aux
sens même de la vie.
instructions de Dieu.
Je suis convaincu
Dès lors, comment propoque les récits
Mais l’épisode le plus éclaser ces histoires, écrites
ne sont pas une
ou orales, au plus grand
tant, si j’ose dire, est celui
nombre et en particulier
où Jonas se trouve dans
coquetterie de
à ceux qui n’y avaient pas
le ventre du poisson. C’est
privilégiés, mais
accès ? En répondant à
lorsqu’il est au plus mal,
cette question, je suis
seul, dans le noir, dans le
qu’ils touchent au
devenu médiateur lecture.
ventre d’un gros poisson,
sens même de la
que Jonas réfléchit. Il desLa première fois que j’ai
cend ainsi dans ses propres
vie.
raconté des contes dans
profondeurs, en même
une synagogue, j’ai eu la
temps que dans celles de
sensation que le travail
l’océan. Certains commenque j’avais entamé jusqu’ici
tateurs y voient d’ailleurs
prenait un autre sens. Je pouvais mettre les profondeurs ultimes, celles de la mort.
encore plus facilement en relation les mots C’est là, dans ce face à face avec soi, dans
et les gens, ces mots de notre tradition, ces cette nudité du rapport à soi, que Jonas
mots qui aident à vivre et qui « parlent en se tourne vers Dieu, dans une prière d’une
secret à l’âme, sa douce langue natale » pour extrême beauté. Jonas fait ici un acte de
reprendre les mots de Charles Baudelaire techouvah semblable à celui que nous faisons
dans « L’invitation au voyage ».
pour Kippour.
mon métier, je me suis vite posé la question
du public que je voulais toucher. Je voulais
parler à tout le monde, spécialement ceux
qui n’étaient pas familiers des salles de
spectacles, ni des bibliothèques, parce qu’ils
pensaient que la culture n’était pas pour eux,
qu’ils n’y comprendraient rien.
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AEP: Jonas est considéré comme un
« petit » prophète en comparaison avec
Abraham et Moïse. Pourquoi son histoire
intervient-elle le jour de Kippour ?
MEA : On dit que c’est un petit prophète en
raison de la brièveté de l’histoire, et non d’un
moindre intérêt qu’il représenterait, loin de
là. Jonas est un personnage extrêmement

AEP : Quel est le livre et/ou le film qui a
changé ou influencé votre vie ?
MEA : J’ai parlé plus haut des romans de
Chaïm Potok, ils m’ont tous bouleversé ; mais
il y en a un que j’ai lu quand je suis entré à
l’école rabbinique : « Au commencement ».
Dans l’incipit nous trouvons cette phrase :
« Tous les commencements sont difficiles
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dit le Midrach ». Cette phrase m’a bouleversé. J’ai pensé alors à la force qu’il fallait à
l’oisillon pour crever la coquille et sortir de
l’œuf, au poulain à peine né pour tenir sur ses
pattes. Je me suis alors déculpabilisé quand
je « buvais la tasse » en nageant dans « la Mer
du Talmud », comme disent les Sages.
AEP: Votre signe de ponctuation préféré
en français, et pourquoi ?
MEA : J’aime les points d’interrogations, et
cela vaut mieux me direz-vous pour un étudiant rabbin ...
Quand on y regarde bien, c’est comme l’image
d’un danseur de profil. Recroquevillé, tourné
vers lui-même, la pointe des pieds ancrée
dans le sol. Comme si s’interroger commençait d’abord par se tourner vers soi, par cette
intimité et cette honnêteté du rapport à soi,
cette intimité terrifiante parce qu’on ne peut
pas tricher, avant de s’ouvrir vers l’extérieur ?
AEP : Est-ce que le fantastique des récits
bibliques (notamment avec son bestiaire
qui fascine ou fait peur, tels un serpent ou
un âne qui parlent, des monstres marins,
etc… ou encore un char céleste, une mer
qui s’ouvre, …) ne comporte pas le risque,
pour certains, de n’en retenir que les émotions merveilleuses, ayant par exemple
inspiré Walt Disney, et de n’y chercher
aucun sens ? Comment prendre ce risque
en compte ?
MEA : Dans le « Guide des Egarés »,
Maïmonide met en garde contre les anthropomorphismes et les images, pour finalement
convenir qu’ils mettent les paroles de Dieu à
la portée de tous.
Je trouve qu’il y a beaucoup de spiritualité
à s’émerveiller de ce surnaturel dans la
Bible, où les serpents et les ânes parlent.
Le déplacement intérieur qui s’opère quand
nous lisons un récit fait très vite appel à des

facultés d’interprétation. En réalité, lire un
texte ou une image, c’est déjà interpréter.
Je pense que les dessins animés dont vous
parlez peuvent être des outils intéressants
mais il est important de les prendre pour
ce qu’ils sont : un outil à partir duquel il
est souvent commode d’aller puiser dans le
texte biblique. En fonction des besoins narratifs liés au film, les auteurs sont souvent
contraints d’ajouter des choses qui n’apparaissent pas dans le texte biblique, mais c’est
un excellent moyen de s’interroger et aussi
de toucher les plus petits de façon ludique.
AEP : Parlez-nous de la manière dont
vous imaginez votre avenir et votre façon
d’exercer le rabbinat ?
MEA : « La tradition c’est nourrir les
flammes, pas adorer les cendres » disait
Gustav Mahler. Je pense qu’un rabbin est
avant tout un enseignant et je pense vraiment que la passion est ce qui se transmet
le mieux, un peu à l’image de l’allumage des
bougies de Hanoukkah : partager sa flamme
n’appauvrit pas la sienne, au contraire.
Bien entendu il s’agit aussi d’être très à
l’écoute, pour répondre au plus près aux
besoins de la communauté. Mais je ne suis
qu’en deuxième année de formation et les
choses changent si vite …
AEP : Est-ce que le modèle anglo-saxon
d’organisation des communautés est,
selon vous, un exemple à suivre ? Pourriezvous expliquer sa spécificité.
MEA : Il y a des choses extraordinaires dans
le(s) judaïsme(s) anglo-saxon en termes d’infrastructures communautaires, de moyens,
d’innovations, d’audaces, ...
Nous avons cependant une histoire et une
culture extrêmement différente, et je pense
que nous ne pouvons pas tout transposer
dans les pays francophones, mais nous
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pouvons d’une certaine manière nous inspirer de certains points.
AEP : Pour terminer, racontez-nous une
belle histoire… une vécue ou une rêvée…
Il est une histoire du Roi Salomon que j’aime
beaucoup parce qu’elle nous parle d’humilité
...
Parmi les animaux, Salomon connut des
aventures avec quelques fourmis.
Par exemple un jour alors qu’il marchait dans
les jardins de son palais.
Il entendit un bruit :
– allons, bataillons activez ! En rang allez un
deux un deux ! Tous dans la fourmilière !
Salomon pensa :
– Elles ont peur ? Pourquoi ?? Je ne leur ferai
aucun mal.
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Il se baissa et là il vit la Reine des fourmis
postée au sommet de sa fourmilière, activant,
agitant les bras dans tous les sens en leur
disant :
– Rentrez dans la fourmilière !
Alors Salomon lui dit avec une grande
douceur :
– Mais enfin fourmi pourquoi as-tu peur ?
– Je n’ai pas peur !!
– Mais alors pourquoi cries-tu ainsi en faisant
rentrer tout ton peuple ?
– Ô Roi ! Parlons d’égal à égal veux-tu ?
Prends-moi sur ton doigt et regardons-nous
dans les yeux
Salomon, amusé, la prit sur son index et le
monta à la hauteur de ses yeux.
– Plus haut !
Il leva davantage son doigt jusqu’au-dessus
de sa tête.

– Alors dis-moi, pourquoi fais-tu rentrer tout
ton peuple ? dit le roi
– Ecoute ... Salomon fils de David, chaque fois
que tu passes au-dessus de la fourmilière,
mon peuple entier te prend pour un Dieu ! Et
moi je ne peux pas mentir ou les laisser dans
l’erreur. Donc chaque fois que je te vois je leur
ordonne de rentrer.
Salomon éclata de rire !! Et dit :
– Mais c’est vrai que je suis puissant
– Oui ce n’est pas trop mal, dit la fourmi
– Quoi ? Connais-tu quelqu’un qui soit plus
fort que moi, à part Dieu ?
– Oui bien sûr !
– Mais qui ?
– Moi .
– Toi ?
– Oui, dit la fourmi. Ecoute-moi bien : La terre
porte tes pierres, mais moi je suis plus que
ça ; les pierres portent ton palais, mais moi
je suis plus haut que ça ! Ton palais porte
ton trône, mais moi je suis plus que ça. Ton
trône te porte, mais moi je suis plus que ça
... Toujours plus haut, je suis plus que ça, car
ce qui me porte, moi, c’est ... toi, Salomon fils
de David !
Salomon éclata de rire
– Roi Salomon, à cause de ta puissance qui
n’est pas mal en effet, je crois que tu as besoin
de modestie ...Si tu veux et parce que je
t’aime, je peux rester dans ton col. Et quand
tu feras n’importe quoi je te ferai hum hum
... Qu’est-ce que tu en dis ?
Salomon accepta avec enthousiasme. Et la
Reine des fourmis s’installa sur son col, tout
près de son oreille et on dit qu’elle lui dit bien
souvent hum hum ...
Mathias Elasri, Étudiant Rabbin
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux
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La destruction de Sodome
et Gomorrhe (première partie)
Par Marianne Puttemans, Chargée de cours, Faculté d’architecture de l’ULB

Nous avons reçu de Marianne Puttemans un
texte que nous publions en deux parties, vu
son ampleur.

de mes recherches, le sujet m'est apparu
énorme, gigantesque, infini et donc à
restreindre.

Cet article a trait à la destruction de Sodome
et Gomorrhe par le feu et le soufre. Quand on
pense à Sodome et Gomorrhe, nous avons
surtout à l’esprit, la perversion, la corruption
et la luxure sans limite. Cependant le commentaire du Houmach d’Edmond Safra1, fait
état de ce que selon des Sages du Talmud, la
faute de la riche Sodome est d’avoir rejeté,
par égoïsme, l’afflux d’émigrants démunis
(Vayera, Gn. 18 9).

Et puis, au mois d'octobre 2018, nous avons
été réveillés par la publication du rapport
particulièrement alarmant du GIEC: "Le
Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de
1,5 °C a été approuvé samedi par le GIEC à
Incheon, en République de Corée".

Mais laissons l’auteure se présenter et
introduire son texte portant sur ce thème
apocalyptique.
« Pourquoi ce texte existe-t-il? J’enseigne
l’histoire de l’architecture (et forcément
aussi l’histoire de l’art dont l’architecture
est une partie) et depuis longtemps je me
suis intéressée aux rapports complexes
que la et les liturgies entretiennent avec
l’image, la représentation, l’architecture.
J’ai commencé par travailler sur la représentation (donc plutôt chrétienne) des
grandes catastrophes bibliques, les catastrophes générant souvent des œuvres d’art
incomparables. Mais au fur et à mesure
1
2

Entre les va-t-en-Guerre qui brandissent la
menace atomique, les climato-sceptiques,
les gouvernants prêts à rouvrir les mines
de charbon, les gaz de schiste, les nuages
polluants, les mers de déchets, sommesnous en train de recréer nous-même le
cataclysme de Sodome et Gomorrhe ?»
La destruction de Sodome et Gomorrhe
On connaît bien l’histoire de cette destruction dont les mots, particulièrement violents,
font partie du registre de beaucoup de commentateurs juifs et chrétiens. En deux versets, tout est dit, tout est terminé : « L'Éternel
fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du
soufre et du feu; l'Éternel lui-même, du haut
des cieux. II détruisit ces villes, toute la
plaine, tous les habitants de ces villes et la
végétation du sol. »2. Aux morts anonymes,

Le Houmach ArtScroll Series - L'Edition Edmond Safra - Rav Nosson Scherman / Rav Meir Zlotowitz année 2011 p.85.
Gn.19. 24-25
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aux « habitants de ces villes », il faut ajouter la femme de Lot qui, ayant regardé en
arrière, « devint une statue de sel. »3 Le texte
biblique précise enfin qu’Abraham « considéra l'aspect de Sodome et de Gomorrhe et
l'aspect de toute la plaine; et il remarqua
qu'une exhalaison s'élevait de la terre, semblable à la fumée d'une fournaise »4, et c’est
tout. En quatre versets, l’ensemble des deux
cités dont la Torah parle pendant plusieurs
chapitres a disparu.5
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Dans la suite du texte, les villes seront
citées à plusieurs reprises pour comparer les
péchés de l’humanité aux péchés commis à
Sodome et Gomorrhe 6 et à quelques reprises,
l’immensité et les conséquences de cette
destruction seront encore mises en avant :
« terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante
à faire pousser une herbe; ruinée comme
Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que
l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans
son courroux7 et C'est pourquoi, dit l'Eternel-Tzebaot, Dieu d'Israël, aussi vrai que
je vis, Moab sera comme Sodome, les fils
d'Ammon comme Gomorrhe: un fouillis de
broussailles: une mine de sel et une solitude
éternelle8 ». Que ce soit dans la partie la plus
ancienne du texte biblique, la Torah ou dans
Sophonie9 qui est plus récent, le souvenir de
cette terre vouée à « une solitude éternelle »
reste marquant.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La destruction de Sodome et Gomorrhe
dans les textes talmudiques
Pourquoi faut-il détruire les villes ?
Ginzberg reste l’auteur le plus complet sur
les histoires talmudiques parce qu’il reprend
l’ensemble de la littérature antique et médiévale10. Il consacre de longs chapitres à l’interaction entre Abraham, Lot et la destruction
des villes de la plaine11. Le livre de Ginzberg
est une somme de renseignements inouïe
sur le Talmud. C’est une façon de mettre
le Talmud à la portée de tous en en faisant
une synthèse pour laquelle il a consulté un
grand nombre de aggadot12 venant de toute
la littérature rabbinique classique, ainsi
que des textes apocryphes13, pseudépigraphiques14 ainsi que des textes de la littérature
chrétienne primitive, comme Tertullien par
exemple. Il propose une relecture de toute
la Bible depuis la création du monde et de la
chute d'Adam jusqu'à l'histoire d'Esther et
des Juifs en Perse. Ginzberg était un grand
spécialiste de la littérature rabbinique mais
il a préféré réécrire toutes les légendes de
fondation des connaissances judéo-chrétiennes plutôt qu’en faire une présentation
encyclopédique. De ce fait, il a réussi à mettre
à la portée de tous, des traités particulièrement complexes et difficiles à compiler sous
la forme d'une histoire continue en quatre
volumes, suivis de deux volumes pour les
notes de bas de page qui indiquent les sources
spécifiques. Son travail bibliographique est

Gn. 19. 26
Gn. 19. 28
Depuis Gn. 10. 19 : Le territoire du peuple cananéen s'étendait depuis Sidon jusqu'à Gaza dans la direction de Gherar; jusqu'à
Lécha, dans la direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Ceboïm.
Dans Isaïe (1, 9-10, I. 3,9, I. 13,19), dans Jérémie (23,14, J.49,18, J. 50,40), dans Ezéchiel (16, 46-56), dans Amos (4,11) et dans les
Lamentations (4,6).
Deutéronome 29. 22
Sophonie 2, 9
Sophonie est un des livres de l’Ancien Testament, il aurait été composé au VIIe siècle avant l’ère commune. Sophonie aurait
vécu pendant le règne de Josias. Sur Sophonie, voir Adolphe Lods, Les Prophètes et les Débuts du Judaïsme, éditions de La
Renaissance du Livre, Bruxelles, 1935 et Albin Michel, Paris, 1969 pour la présente édition, pp. 136-139
Ginzberg, Louis, Les Légendes des Juifs, tome II, Abraham, Jacob, éditions du Cerf, Paris, 1998
Ginzberg, opus cité, p. 49
Récits, mythes, anecdotes rassemblés dans le Talmud dans un but autre que d’en tirer des enseignements législatifs (ndlr).
Ne faisant pas partie du Canon (ndlr).
Texte attribué à une personne dont on sait qu’il ne l'a pas écrit lui-même (ndlr).
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extraordinaire et va chercher dans toute la
littérature rabbinique et dans les Pères de
l’Eglise ainsi que dans les philosophes grecs
et latins de quoi étayer son propos.

traités talmudiques17. Dans une de ses notes,
il précise que « la liste des péchés des habitants de Sodome est en gros la même que
celle de la génération du Déluge.18 » Il
détaille l’histoire d’Eliézer, un serviteur
Quand son texte commence à s’intéresser à d’Abraham qui était allé à Sodome « s’enquéSodome, c’est pour raconter qu’après la visite rir de la santé de Lot »19. La précision concerdes trois anges venus annoncer à Abraham nant le pourquoi de son voyage est imporet Sarah la naissance
tante. Seule une raison aussi
d’un enfant, deux des
altruiste et valable peut
anges s’y dirigent. « L’un
faire comprendre pourquoi
pour la détruire, l’autre
Abraham envoie quelqu’un
pour sauver Lot, tandis
à cet endroit. On y apprend
que le troisième ange,
les malheurs d’Eliézer et par
La liste des péchés
ayant accompli sa mislà aussi que même les juges
sont corrompus et mauvais.
sion auprès d’Abraham,
des
habitants
Puis Ginzberg explique que
remontait au ciel. » 15
de Sodome est
c’est parce que « leur sol
Ginzberg précise ce qui
était de l’or, et dans leur
est reproché aux habien gros la même
cupidité pour posséder
tants des villes. C’était
que celle de la
toujours davantage d’or,
tous des pécheurs et des
génération du
ils voulaient empêcher
impies qui faisaient des
les étrangers de bénéfiorgies en y mêlant leurs
Déluge
femmes et leurs enfants,
cier de la moindre part de
de plus, ils dépouillaient
richesse »20, qu’ils étaient
les voyageurs avec la
si cupides qu’en plus ils
complicité des juges qui
volaient ceux qui venaient
volaient aussi, ils couquand même et que le syschaient les hommes de
tème judiciaire était conçu
force dans des lits préparés pour les étran- pour voler encore les voyageurs, mais aussi
gers, n’hésitaient pas à mentir, voler, tuer et les pauvres21. Ginzberg puis Rabbi Eliézer
enterrer leurs victimes nues après les avoir racontent l’histoire de Palpit22, une fille de
entièrement détroussées16. Ginzberg ne pré- Lot qui fut brûlée sur un bûcher23 pour avoir
cise pas ce qui était infligé aux hommes cou- donné de l’eau à un mendiant.
chés dans ces lits mais il se réfère à plusieurs

15

16
17
18
19
20
21
22
23

Ginzberg, opus cité, p. 49 et dans la note 154, Ginzberg précise qu’un ange n’est chargé que d’une seule tâche. Qu’il fallait donc
en envoyer trois : Michaël pour annoncer l’heureuse nouvelle de la naissance d’Isaac, Gabriel pour détruire les cités pécheresses et Raphaël pour sauver Lot. Pour cela, Ginzberg se réfère aux traités Midrach Berechit Rabbah (50.2) au traité Baba
Metsia (86b), au Midrach Tanhuma, Introduction (96) mais également à Philon d’Alexandrie, De Abrahamo.
Ginzberg, opus cité, pp.49-53
Ginzberg, opus cité, note 155 du chapitre Abraham, p. 202-203
Ginzberg, opus cité, note 155, p. 202.
Ginzberg, opus cité, p. 51
Ginzberg, opus cité, p. 51
Ginzberg, opus cité, p. 52
Dans les Pirké de Rabbi Eliezer, p. 144, elle est appelée Pelotit. Voir aussi Genèse Rabbah 49,6. Sur les Pirké de Rabbi Eliézer,
voir plus loin.
Ginzberg, opus cité, p. 53
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Les Pirké de Rabbi Eliézer 24 apportent car la richesse écarte son possesseur de la
quelques précisions supplémentaires sur crainte du ciel.30» Par la suite, Rabbi Eliézer
la raison de la destruction des cités. Rabbi cite encore d’autres docteurs de la Loi, Rabbi
Eliézer rapporte que l’un des trois anges Natanéel31, Rabbi Josué ben Qarha32 et Rabbi
apparus à Abraham pour lui annoncer la Judas33. Dans les Pirké, l’auteur montre à
naissance d’un fils, était en réalité Dieu travers tous les rabbins qu’il cite une sorte de
même25. Il explique que « qui veut raconter montée vers les horreurs dont sont responà son compagnon quelque chose qui lui est sables les habitants de Sodome et Gomorrhe.
disgracieux commencera
Pou r Rabbi Nata néel,
par une bonne parole et
« les hommes de Sodome
terminera par la chose
dédaignaient la gloire de
qui lui est désagréable.
leur Propriétaire en ne
D’où le savons-nous ?
distribuant pas de nourDu Saint béni soit-Il, car
riture au voyageur et à
quand Il se révéla à notre
l’étranger34 », pire même,
Ils
ne
croyaient
pas
père Abraham, Il comils la détruisaient. Pour
Rabbi Josué ben Qarha, qui
mença par lui annoncer
en l’ombre de leur
a analysé en profondeur
la conception de Sarah,
Formateur, mais
Job et Ezéchiel, les habisa femme. Ensuite, il
lui relata l’action de
tants des cités « persécucroyaient en leurs
Sodome.26 »
taient tout voyageur qui
grandes richesses
entrait à Sodome et (…)
les renvoyaient nus 35»
Rabbi Eliézer cite un
27
alors qu’ils habitaient en
certain Rabbi Zéra qui
sécurité, que « leurs mairaconte « que les hommes
de Sodome étaient les plus
sons sont en paix, à l'abri
riches du monde à cause
de toute crainte; la verge
de la bonne et grasse
de Dieu ne les atteint
terre où ils habitaient.28 » Il ajoute que de pas.36 » Rabbi Juda ha Nassi raconte qu’une
l’or poussaient sous les légumes29. Ce qui est des filles de Lot, mariée avec un homme de
reproché à ces habitants, c’est « qu’ils ne la ville de Sodome, aidait un miséreux en lui
croyaient pas en l’ombre de leur Formateur, donnant de l’eau et des provisions et que les
mais croyaient en leurs grandes richesses, hommes de Sodome, en l’apprenant « la firent
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

« Pirqé de Rabbi Eliézer, Leçons de Rabbi Eliézer », éditions Verdier, Lagrasse, 1983. Rabbi Eliézer n’a pas existé. Il s’agit
d’un rédacteur anonyme qui a mis dans la bouche de rabbins imaginaires des récits et des commentaires bibliques. Ces Pirké
semblent avoir été écrits vers 830 et sont à la fois riches et déconcertants par leur originalité. Ils ont été commentés par mille
discussions. Voir pp.7-8
Pirqé de Rabbi Eliézer, opus cité, p. 142 et note 3
Idem, p. 142-143
Rabbi Zéra est un des docteurs de la Loi, un Talmudiste du VIe siècle avant l’ère commune. Célèbre notamment pour la Rigueur
du rabbin Zéra qui ajoutait cinq jours d’abstinence aux sept jours déjà prévu à cause des menstruations des femmes. Certaines
communautés respectent encore la rigueur de Zéra de nos jours.
Idem p.143
Idem p.143
Idem p.144
Le nom de Rabbi Natanéel n’apparait pas en dehors des Pirké d’Eliézer
Josué ben Qarha a vécu au Ve siècle avant l’ère commune et a participé à l’élaboration des traités Kil’ayim et Sanhédrin.
Juda ha Nassi a vécu vers 200 et a été à l’origine de la compilation de la Michanh, voir Adin Steinsaltz, Rabbi Yéhouda HaNassi,
in Personnages du Talmud, p. 103-113, éditions Pocket (édition originale chez Albin Michel en 2015)
Pirqé de Rabbi Eliézer, opus cité, p. 144.
Idem p. 144
Livre de Job 21.9
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sortir pour la brûler. » C’est elle qui a appelé
« le Maitre de tous les mondes, lui demandant de faire droit et de rendre justice. Son
cri monta devant le Trône de Gloire. A cet
instant, le Saint béni soit-Il dit : Je vais
descendre et voir . »37

grandes villes ne méritait de vivre. Les
Talmudistes précisent la sorte de méchanceté dont sont capables les hommes mais,
comme pour le Déluge, personne n’est nommément cité. Tous les hommes des cités sont
aussi épouvantables les uns que les autres.

Dans l’ordre chronologique des talmudistes,
on voit une capacité à la méchanceté de plus
en plus importante, égoïstes selon Rabbi
Zéra, méchants au point de préférer détruire
la nourriture plutôt que la partager selon
Rabbi Natanéel, persécuteurs pour Rabbi
Josué ben Qarha, menaçants et criminels
pour Juda ha Nassi.

Comme dans l’histoire du Déluge, une seule
famille mérite d’être sauvée et le sera, comme
pour l’histoire du Déluge, après la catastrophe le protagoniste principal s’enivrera .

Les Pirké de Rabbi Eliézer ne s’intéresseront
pas plus que ça à l’histoire de la destruction
de Sodome et Gomorrhe.
Comme pour le Déluge, on apprend que les
hommes étaient mauvais, tous, et qu’à part
Lot et sa famille, personne dans ces deux

Contrairement pourtant à l’histoire du
Déluge, la punition ne s’abat plus sur l’ensemble de l’humanité mais sur les cités
perverses…..
A suivre, dans de notre prochain numéro.
Marianne Puttemans
Chargée de cours.
Faculté d’architecture de l’ULB

SAVE THE DATES
Dimanche 20 janvier 2019 Seder communautaire de Tou biChvat
à 19h00 (seder végétarien)
Vendredi 22 février 2019 Repas communautaire après l’office,
à 19h00 avec Itamar Cohen, étudiant en Hazanout.
Dimanche 24 mars 2019 Célébration de Pourim avec la participation
à 14h00 exceptionnelle et amicale du Grand Jojo!
Jeux, animations, goûter… Ambiance au rendez-vous.
Vendredi 19 avril 2019 Seder de Pessah “Chez Toi, Chez Moi”
Samedi 20 avril 2019 Seder de Pessah communautaire à Beth Hillel
Abonnez-vous à la Newsletter Hebdo pour plus d’informations
www.beth-hillel.org

37

« Pirqé de Rabbi Eliézer », opus cité, p. 145 et Genèse 18, 21
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Réaction à l’article « Le rôle
de la femme »
Courrier de Monsieur Sorin Carmi Arnet du 3 décembre, suivi d'une réaction de Luc Bourgeois
(voir « Le Shofar » n° 375 de novembre 2018)

A la fin de l’article sous rubrique, par MM.
Henri Lindner et Luc Bourgerois, il y a une
invitation à faire des commentaires. C’est
pourquoi je vous adresse mes réflexions qui
suivent.
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Ledit article aborde le délicat sujet de la
femme dans la Torah. Délicat, car de toute
évidence la femme est traitée par la Torah
comme étant un être inférieur, soumise à
l’homme, ce qui ne correspond plus avec la
morale contemporaine.
Pour étayer mon affirmation, il suffit de rappeler quelques versets de la Torah :
- La femme a été créée après l’homme, d’une
de ses côtes. (Genèse 2.21). Elle n’est donc
qu’un être secondaire, une petite partie de
l’homme.
- Le pêché arrive au monde nouvellement
crée par la femme. (Genèse 3.6)
- Suite à son pêché, Dieu condamne Eve et
toute sa descendance féminine par la sentence : « …Tu seras au pouvoir de ton mari.
Il te dominera » (Genèse 3.16).
- La polygamie des hommes est admise. La
femme, bien entendu, ne peut pas avoir
plusieurs maris.
- On ne peut choisir les prêtres que parmi
les hommes. (Exode 28.1)
- On ne peut avoir que des rois. Aucune
femme ne peut donc régner. (Deut.17.14-15)

- On ne peut avoir que des juges masculins.
(Deut. 16.18)
- La femme est impure lors de ses accouchements. Quand une femme a un enfant mâle
elle est impure 7 jours. Quand elle enfante
une fille elle est impure 14 jours. (Lévitique
12.2 et 5)
- Lors des recensements des populations,
effectuées dans le désert du Sinaï, n’ont
été pris en compte que les hommes. Les
femmes ont été ignorées. (Nombres 3.22 ;
28 ; 34 ; 39 ; 40 ; 26.1 etc.)
- Les femmes avant leur mariage ne peuvent
pas faire un vœu, ou un serment, ou
prendre un engagement, qu’avec l’accord
du père et les femmes mariées qu’avec l’accord de leur mari. Certaines femmes sont
donc mineures toute leur vie. (Nombres
30.4-16)
- Un mari peut se débarrasser de son épouse
rien qu’en rédigeant une lettre de divorce.
- La femme ne peut pas divorcer sans le
consentement de son époux. (Deut. 24.1)
- L’ordalie imposées aux femmes, si leur
mari les suspecte d’adultère, est aussi
une dure éprouve concernant seulement
les femmes. (Nom.5.12-31.)
- Une autre loi atroce concerne les filles
vierges qui ont été violées. Dans ce cas le
violeur est obligé de payer un dédommagement au père et de prendre la fille pour
épouse sans pouvoir jamais divorcer. Et
comme la pauvre fille, comme toutes les
femmes, n’a pas le droit de divorcer, elle est

le shofar
obligée d’être l’épouse soumise de son violeur pendant toute sa vie. (Deut. 22.28-29).
- Les généalogies citent les noms des
hommes et pas les femmes. (Par exemple
Genèse 5.1-32)
- L’alliance avec Dieu se fait par la circoncision, donc seulement par les hommes.
(Genèse 17.10-14)

on viole la Torah, livre saint et éternel du
judaïsme, qui, d’après les rabbins, a été dicté
par Dieu lui-même à Moïse dans le Sinaï.

Or, l’article susmentionné du Shofar tend à
démontrer que la femme de la Torah n’est pas
tellement inférieure, car elle aurait été créée
pour « s’opposer » à l’homme.

La plus belle récompense que l’on peut recevoir après la publication d’un article est la
réaction d’un lecteur. Aujourd’hui nous avons
la chance de publier la lettre que nous avons
reçue de Sorin Arnet suite à notre article « Le
rôle de la femme » paru dans le Shofar 375.
Comme à l’accoutumée, son texte est approfondi, très documenté et très réfléchi.

En ce qui me concerne, je pense que « s’opposer » est plutôt un acte négatif, car une
contradiction systématique rend impossible
toute collaboration. Par conséquent, cette
façon de traduire n’est pas une caractéristique positive, en faveur des femmes, d’autant plus que les deux exemples présentés
par l’article ne font pas honneur aux deux
femmes citées.
En effet, Sarah (Genèse 21.10) commet un
acte abject, criminel, quand elle demande à
son époux de chasser du toit familial l’enfant
Ismaël et sa mère Agar et de les abandonner
dans le désert. Et tromper son mari aveugle,
comme le fait Rébecca (Genèse 27.6-27), est
aussi un acte odieux.
Il me semble donc que la traduction « s’opposer à lui » est pire pour les femmes, car
elle les présenterait comme des êtres qui ne
collaborent jamais, allant jusqu’à commettre
des actes immoraux, que des hommes droits,
comme Abraham, refusent d’accepter sans le
l’accord de Dieu.
Le judaïsme libéral et même conservative
se permettent de réinterpréter et même de
modifier des prescriptions de la Torah, pour
les mettre en concordance avec la morale
actuelle. Parmi ces changements certains
concernent la femme. C’est très bien, je ne
peux qu’applaudir. Mais il ne faut pas oublier
que cela peut choquer certains croyants, car

Amicales salutations,
Sorin Carmi Arnet.
Réaction des auteurs

Sans vouloir entamer un débat par Shofar
interposé, nous devons cependant émettre
quelques réflexions : l’interprétation par
Sorin Arnet des citations de la Torah est
assez littérale et des notions telles que le
péché et l’impureté nous semblent comprises
dans un sens différent de celui de la compréhension du Judaïsme libéral, et même de la
littérature rabbinique.
Enfin nous ne pouvons pas accepter l’affirmation selon laquelle « Le judaïsme libéral, et
même conservative, se permettent de réinterpréter et même de modifier les prescriptions
de la Torah, […] cela peut choquer certains
croyants, car on viole la Torah ».
Dans la Tradition juive, les rabbins comme
Hillel et Chamaï, dont les discussions
(Mahloket) et contradictions, ainsi que la
méthode, ont institué le besoin d’une remise
en question permanente et d’une éternelle
révision et réinterprétation des textes : c’est
ce qui forme un élément important de notre
approche, et certainement du Judaïsme
libéral.
Nous ne comprenons donc pas bien comment
une interprétation nouvelle, une remise en
question du sens littéral des textes et un
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essai d’intégration de notre vie juive dans le
monde contemporain, constituent une violation de la Torah.
Quoiqu’il en soit nous laissons au lecteur le
soin de confronter les opinions diverses qui
lui sont proposées, de se forger sa propre
opinion et de choisir sa conduite.

46

Nous espérons que notre article initial et
le commentaire de Sorin Arnet seront une
source de réflexion et d’enrichissement pour
tous.
Luc Bourgeois
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Hayé Sarah
Derachah d’Audrey Sarah Laugier
Samedi 3 novembre 2018

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais vous faire un bref résumé de la Parachah
Hayé Sarah. Elle débute par la mort de Sarah
et la négociation pour l’achat de sa sépulture. Ensuite Abraham envoie un serviteur
de confiance trouver une femme pour Isaac,
son fils. Pour ce faire, celui-ci se rend auprès
de la famille d'origine d’Abraham.
Quand le serviteur arrive à Aram-Naharaïm,
il s’arrête à côté d’un puits et prie. Il demande
à l’Eternel de lui indiquer quelle sera la femme
qu’il devra ramener pour Isaac. Il dit que celle
qui, quand il lui demandera à boire lorsqu’elle
viendra puiser de l’eau, lui en donnera à lui,
et à ses chameaux, sera la promise d’Isaac.
Juste après, Rebeccah arrive. Quand il le lui
demande, elle donne de l’eau au serviteur et
aux chameaux. C’est ce que nous racontent
les versets suivants :
« II n'avait pas encore fini de parler, que
voici venir Rebeccah, la fille de Bathuel, fils
de Milka, épouse de Nahor, frère d'Abraham,
sa cruche sur l'épaule.
Cette jeune fille était extrêmement belle;
vierge, nul homme n'avait encore approché d'elle.

1
2
3
4
5

Gn. 24.15-19.
La voix de la Torah, Genèse p. 268.
Gn. 24.16.
Ex. 2.15.
La voix de la Torah, Genèse p. 268.

Elle descendit au puits, emplit sa cruche
et remonta. Le serviteur courut au-devant
d'elle et dit: "Laisse-moi boire, s'il te plaît,
un peu d'eau à ta cruche." Elle répondit:
"Bois, seigneur." Et vite elle fit glisser sa
cruche jusqu'à sa main et elle lui donna à
boire. Après lui avoir donné à boire, elle dit:
"Pour tes chameaux aussi je veux puiser
de l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu." »1
Je trouve intéressant que la recherche d’une
épouse pour Isaac prenne place autour d’un
puits, ce qui, d’après moi, n’est pas un hasard.
En effet, cet endroit a plusieurs dimensions
symboliques. En plus de sa fonction de
source d’eau, le puits est la source de l’inspiration d'où émane l'esprit divin. Dans la
suite du récit biblique, sa représentation sera
le temple. Et plus tard, d’une manière plus
restreinte, ce sera la synagogue.2 C’est autour
d’un puits qu’ont lieu beaucoup de rencontres
amoureuses et de mariages dans la Bible.
Parfois même, le puits prend allégoriquement
le rôle du lieu du mariage, comme dans ma
parachah3, où Rebeccah rencontre le serviteur d’Abraham, ou encore dans l’Exode4,
quand Moïse rencontre sa future femme,
Tziporah. Par contre, le mot puits n’est cité
qu’une fois dans l’histoire de Moïse mais sept
fois dans celle de Jacob.5
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Comme le puits a plusieurs symboliques,
l’eau qu’il contient en a également, comme,
par exemple, la pureté et la fécondité. D’une
manière plus simple, l’eau est nécessaire
pour arroser les cultures et pour maintenir la
vie. Elle est aussi vue comme une métaphore
de l’esprit divin et de la Torah.
Après cette petite parenthèse sur le lieu, je
voudrais vous parler du sujet principal que
j’ai choisi pour ma derachah, Rebeccah. Elle
est la deuxième de nos matriarches. Elle succède à Sarah et précède Rachel et Léa. Et en
plus d’être l’épouse que le serviteur a choisi
pour Isaac et, par la suite, la mère de Jacob
et Esaü, c’est l’une des seules femmes de la
Bible à prendre des décisions en son propre
nom.
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Les versets que je vous ai lus précédemment
dressent un tableau plutôt complet de son
caractère. On comprend en effet qu’elle
est accueillante, charitable, et généreuse,
car elle aide le serviteur en lui donnant de
l’eau. Le serviteur court vers Rebeccah,
qui porte sa cruche sur l’épaule, ce que le
midrach6 interprète comme s’il courait vers
les bonnes actions. Elle est également perspicace et intelligente car elle comprend que
quand le serviteur demande de l’eau pour lui,
il en voudrait en réalité pour lui et pour ses
chameaux. Elle est aussi serviable car elle
s’exécute avec empressement quand il lui
demande à boire.
Par ailleurs, c’est une femme forte et elle agit.
Il faut savoir que le serviteur a dix chameaux
et que d’après Wikipedia, un seul d’entre eux
est capable d’ingurgiter jusqu’à 100 litres
d’eau en 3 à 4 minutes. Elle a donc dû puiser
à peu près une tonne d’eau!
Il est aussi écrit qu’elle est belle. Après
quelques recherches, j’ai compris que ce
6
7
8
9

Midrach Rabbah, Hayé Sarah 60.6.
Proverbes XXXI,30.
Midrach Rabbah 60.12.
Sekhel Tov [ed. Buber], Gn. 24.33.

n’était pas seulement d’une beauté physique
dont il était question. Par belle, le texte nous
parle aussi de sa personnalité - de sa beauté
intérieure.
C’est pourquoi, dans notre tradition, le serviteur voudrait que la noblesse du cœur fût le
seul critère pour le choix de la femme d’Isaac.
Il devance ainsi l’auteur des Proverbes qui
déclare : « Mensonge est la grâce et vanité
est la beauté. La femme qui craint l’Eternel
est seule digne de louanges. »7
C’est probablement la détermination de
Rebeccah qui est la plus surprenante. Juste
après l’épisode du puits dont nous venons
de parler, la Torah nous raconte que la mère
et le frère de Rebeccah essayent de retarder son départ. Ils lui demandent son avis
en tentant de lui faire comprendre qu’elle ne
devrait pas y aller. Pourtant, elle choisit de
partir sans plus attendre pour rencontrer son
futur époux. Ce faisant, elle manifeste une
confiance en Dieu impressionnante.
Un midrach8 raconte que le père de Rebeccah,
Bethouel, voulait empêcher le mariage de sa
fille. Pour ce faire, il avait empoisonné un bol
avant de le donner au serviteur.
Des anges vinrent et échangèrent discrètement son bol avec celui qu’il avait empoisonné. Ce fut donc lui qui mourut dans la
nuit.9
Rebeccah n’est pas seulement la femme
d’Isaac, elle est aussi ce qu’on pourrait
appeler une femme parfaite, selon la Bible.
Je pense donc que Rebeccah n’est pas un
personnage à adorer, mais simplement un
modèle et un but à atteindre. Contrairement
à, par exemple, dans la mythologie grecque,
Athéna et Aphrodite qui sont aussi parfaites,
l’une représentant la sagesse et l’autre la

le shofar
beauté. Elles ne sont pas pour autant des
modèles car elles sont des déesses et sont,
par conséquent, inaccessibles aux humains.

Aussi surprenant que cela puisse paraître,
la mort de Rebeccah n’est pas mentionnée
dans la Torah.

Pourtant, malgré tous ces attributs, le personnage de Rebeccah n’est pas figé. Son
caractère évolue et s’affermit au cours de sa
vie, et plus précisément une fois qu’elle a des
enfants. On peut aussi voir que sa foi en Dieu
se renforce.

Je pense que ça renforce l’idée, que j’ai
introduite plus tôt, selon laquelle Rebeccah
est autant une image et un modèle qu’un
personnage.

Mais l’image que la Torah nous donne de
Rebeccah se trouble au fur et à mesure que
ses enfants grandissent, car elle fait de plus
en plus preuve de partialité et de favoritisme envers l’un de ses jumeaux, Jacob. En
effet, elle encourage ce dernier à prendre la
place d'Esaü, son frère, pour obtenir le droit
d'aînesse et la bénédiction divine. Beaucoup
de rabbins trouvent cette conduite punissable de la part d’un personnage comme
Rebeccah et cherchent donc à la justifier ou,
au moins, à l’expliquer.
Certains disent qu’elle voyait en Jacob une
deuxième version d’Isaac quand celui-ci était
jeune. D’autres pensent que l’Eternel lui a dit
de favoriser Jacob et qu’elle n’a fait qu'exécuter la volonté divine. Certains commentateurs justifient la conduite de Rebeccah en
essayant de démontrer qu’Esaü était mauvais et ne méritait pas de recevoir le droit
d'aînesse.
En tout cas, elle se sentira coupable d’avoir
trompé Isaac et Esaü. Elle dit à Jacob dans
le verset suivant : «...Je prends sur moi ta
malédiction, mon fils »10. Pour expliquer
le comportement de Rebeccah, Rabbi Aba
ben Kahana nous dit, en comparant son
histoire avec celle des premiers Humains :
« Lorsqu’Adam fauta, c’est sa mère, la terre,
qui fut maudite à sa place. La terre est la
mère d’Adam et elle sera maudite à cause de
lui (Gn. 3.17).Toi aussi Jacob, que ta malédiction vienne sur moi. »
10

Gn. 27.13.

Il me semble, en fin de compte, que si je
devais décrire Rebeccah en quelques mots,
je dirais que c’est une femme lucide, capable
de regarder les choses en face, contrairement
à Isaac qui, en vieillissant, devient aveugle au
sens propre comme au sens figuré, incapable
de voir qu’un de ses fils, Jacob, est plus juste
et plus à même de recevoir la bénédiction
divine, même s’il n’est pas l'aîné.
Ce que j’aime le plus dans l'histoire de
Rebeccah, c’est qu’elle sait prendre des
décisions. J'espère que je saurai un jour faire
preuve d’autant de détermination qu’elle,
sans me laisser trop influencer, tout en
sachant écouter les conseils qu’on me donne.
J’aimerais conclure en vous disant que
l’acte de gentillesse de Rebeccah au puits
est devenu un modèle. Il m’a inspiré comme
d’autres jeunes femmes juives avant moi,
et continuera certainement à en inspirer
d’autres.
Je ne voudrais pas finir sans prendre quelques
instants pour remercier les personnes qui me
sont chères.
Tout d’abord, merci à Papa, qui a toujours
été là pour me motiver et me rappeler, plus
ou moins contre mon gré, de travailler ma
Parachah ou la liturgie. Alors merci de
m’avoir autant embêtée avec ça parce que
maintenant je sais que sans toutes ces heures
de travail, je n’aurais pas autant apprécié ce
jour.
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Ensuite, je voudrais remercier Maman qui,
même si elle n’est pas vraiment juive, m’a
quand même soutenue et m’a apporté de
précieux conseils.
Puis, mes soeurs, qui m’ont aidée à déstresser
quand j’avais les nerfs à vif, chacune à leur
manière. Ariane avec ses interminables parties d’Othello, où elle ne jouait vraiment que
quand elle gagnait, et Alice, même si elle avait
beaucoup de travail, ces quelques séances
de liturgie où l’on riait autant qu’on chantait.
Marc et Catherine, qui n’ont pas compté
leurs efforts pour me guider dans cette étape
importante de ma vie.
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Les professeurs du Talmud Torah (Chantal,
Sylvie, Maayan et Mireille, qui, même si elle
ne donne plus cours chez nous, m’a quand
même beaucoup appris), merci de m’avoir
enseigné les bases du Judaïsme pour que je
puisse fêter ma Bat Mitzvah aujourd’hui.
Et enfin, vous tous qui êtes venus de près, ou
de loin, pour être ici avec moi, et en particulier ceux venus de très loin. Donc : Sandy,
Marcha, Pam, Sherry and Harvey, thank
you very much for coming all the way from
America to be here with me now. Mariana y
Pierre-Antoine, muchas gracias !
Chabbat Chalom
Audrey Sarah Laugier
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Vayétzé
Derachah de Yaël Verdier
Samedi 17 novembre 2018

Le texte que je viens de vous lire est extrait
de la paracha Vayétzé.
Un verset m'a tout particulièrement interpellée : « Jacob avait conçu de l'amour pour
Rachel. II dit: ‘’Je te servirai sept ans pour
Rachel, ta plus jeune fille.’’ » 1
A la première lecture, cela m’a paru vraiment
cruel.
Devoir attendre sept ans pour pouvoir épouser celle qu’il aime. Sept années, c’est la moitié de ma vie, autant dire que c’est interminable. Alors j’ai eu pitié de ce pauvre Jacob à
qui le temps a dû paraître bien long.
Puis j’ai lu le verset suivant : « Jacob servit,
pour obtenir Rachel, sept années et elles
furent à ses yeux comme quelques jours,
tant il l'aimait. »2
Et là j’avoue que je n’ai pas compris… !
Moi, quand je suis séparée de ceux que j’aime,
j’ai toujours le sentiment que le temps se
traîne horriblement. Et quand je discute avec
mes amies, que je dessine, le temps passe
trop vite. Je n’en ai jamais assez.
Alors d’entendre dire que pour Jacob, qui
est amoureux et forcé de travailler dans
les champs pendant sept années pour être

1
2
3

Gn. 29.18.
Gn. 29.20.
Gn. 27.44.

ENFIN avec celle qu’il aime, « elles furent
à ses yeux comme quelques jours » me
semble incompréhensible. C’est le contraire
qu’il devrait ressentir, non ? Il devrait trouver
ces sept années interminables.
Voici l’explication donnée par Rachi : les sept
années sont les « quelques jours » dont lui
avait parlé Rebeccah précédemment lorsqu’il
a fuit Esaü et qu’elle lui avait dit : « Tu demeureras avec lui quelques jours. »3 Jacob
doit attendre quelques jours, le temps que
la colère d'Esaü s'apaise, avant de pouvoir
fonder un foyer. Quelques jours qui dureront
sept années… Et qu’il continue à percevoir
comme quelques jours !
En réalité, c’est le rapport au temps de
Jacob qui a été bouleversé : il a transformé
sa manière de percevoir le temps.
Si pour Jacob la notion de temps est modifiable, qu’en est-il de notre perception du
temps ? Existe-t-il un temps « juif » ?
La notion de temps est complexe.
Selon le dictionnaire Larousse : « Continuité
indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les
changements, mouvements, et leur représentation dans la conscience ».
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Vous avez compris ? Moi pas vraiment !
Mais ça m’a rappelé quelque chose…
Il y a quelques semaines, à l'office du Chabbat
matin, Rabbi nous a expliqué que chacun
pouvait avoir une manière différente de percevoir Dieu. Pourtant, toutes ces manières
de le percevoir ne s’adressent qu'à l’Eternel.
Et je me suis demandé quelle était ma perception de l’Eternel.
Et je l’ai trouvée dans les gestes de ceux que
j’aime : la fermeté attentive de ma maman, la
protection de l’amour infini de mon papa, la
bienveillance jamais prise à défaut de mon
papy, le rire tout neuf de mon petit frère…
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Dieu nous apparaît de plein de façons différentes : un ami vers lequel je me tourne,
parfois en colère, quand quelque chose me
révolte dans le monde.
Il est souvent une main tendue vers la
mienne…
Maman, qui aime bien les grandes phrases
compliquées, m’a dit « Que c’était autant de
visages qui tracent des chemins vers Dieu et
nous permettent de l’appréhender si imparfaitement dans toute sa perfection ». Après
qu’elle m’ait expliqué ce qu’elle voulait dire,
je me suis dit que le temps était un peu pareil
: il y a la notion du temps qui est une norme.
Et puis il y a la perception du temps qui, elle,
est personnelle et qui peut allonger à l’infini
des secondes ou réduire des heures à un battement de cœur.

Lors de mes recherches, Papa m’a parlé du
livre « Lire aux éclats » écrit par le Rabbin
Marc-Alain Ouaknine. L’auteur nous apprend
que le mot Zéman, qui signifie le temps, n’est
jamais mentionné dans la Torah et seulement
quatre fois dans le Tanakh.
Phonétiquement, une traduction du terme
Zéman pourrait être : « voici la question »,
ou « voici la manne ».
Pourquoi la manne ? C’était l’aliment que
nos ancêtres ont reçu dans le désert. Cette
manne leur était offerte une fois par jour et
en doubles rations lors du Chabbat, comme
pour en souligner l’importance. Et cette différence de quantité nous met en présence d’un
temps différent.
Rabbi Haim Harboun, dans son ouvrage
« Sous les ailes de la providence », nous
explique que le temps zéman est sanctifié sur
la coupe de vin (Mékadèch Yisraël véhazémanim) à Pessah (zéman hérouténou, temps
de notre liberté), à Chavouot (zéman matan
toraténou, temps du don de notre Torah) et
à Soukkot (zéman simhaténou, temps de
notre joie).
Le septième jour est un jour de repos, celui
durant lequel nous ne travaillons pas. Nous
l’appelons le Chabbat.
Haïm Harboun dit aussi que c’est «…le jour
par excellence où l’homme juif se retrouve
face au temps. » Un temps partagé avec Dieu,
tout différent des autres jours de la semaine.
Pour nous, le temps s’étire et se cadence au
fil des fêtes et des célébrations religieuses.

Et le temps juif dans tout cela ?
Tout d’abord, la Genèse nous dit que l’Eternel
a créé le monde en six jours. Et c’est ainsi
que le temps est né, du partage du jour et
de la nuit :
« Il y eut un soir, il y eut un matin ».

Au fil du jour, de la semaine, du mois ou de
l’année, notre vie est rythmée par les différentes prières qui nous permettent de célébrer Dieu.
Nous avons deux calendriers, puisque nous
avons deux temps : un temps historique tout
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d’abord, qui suit le cycle du soleil et découpe
une année en 365 jours, et un temps lunaire
qui découpe le temps juif et détermine les
mois et la succession de nos fêtes.
Dans un manuscrit de Qumran, où habitait
une secte qui refusait le calendrier lunaire,
un verset dit : « Il écrivit des psaumes pour
tous les jours de l’années, 364 et pour l’offrande des débuts des mois, trente chants. »4
Parce que c’est le rythme des travaux des
champs, le temps juif est aussi lié à la terre,
comme l’explique Sylvie Anne Goldberg, professeure à l’EHESS.
La jachère ou Chemitah est prescrite dans
la Torah: « Mais, la septième année, un
chômage absolu sera accordé à la terre,
un chabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu
n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras
ta vigne. » 5
« Ce n'est que lorsque le lien entre la terre
et les juifs sera rompu, c'est-à-dire après
la destruction du Temple6, que la création
d’un “espace temps” concentré autour du
shabbat s'imposera. »7. Et c’est l’une des
grandes particularités de notre temps : il se
rejoue chaque année. Comme une remise
à zéro des compteurs, la possibilité d’un
nouveau départ. Notre foi nous permet un
renouvellement perpétuel. « Le temps est la
structure qui domine le mode de vie juif
(…) le judaïsme a inventé une forme de
temporalité qui se rejoue en permanence
par le réensemencement du passé dans le
présent. »8

4
5
6
7
8
9
10

Et c’est l’une des forces du Judaïsme : la possibilité d’un renouvellement perpétuel comme
si, à l’image de Dieu, le temps (passé-présentfutur) n’existait plus, pour nous ancrer dans
un présent permanent.
Car en fait le Chabbat est un temps hors du
temps.
Ne dit-on pas que « plus que les Juifs ont
gardé le Chabbat, c’est le Chabbat qui a gardé
les Juifs » ?
Et comme il est écrit dans la Torah : « Les
enfants d’Israël garderont le Shabbat pour
l’observer de génération en génération en
pacte éternel, c'est à jamais un signe entre
Moi et eux. »9 Car c’est avec cette notion de
temps, ce temps juif qui se vit, qui est présent, que nous en arrivons à vivre ensemble
le même temps en même temps, car il est le
couronnement de notre temps.
Ainsi, la parachah Vayétzé m’a permis, avec
l’aide de Catherine Danelski-Neiger, que je
voudrais d’ores et déjà remercier, d’explorer
l’idée du temps juif. Je suis heureuse d’avoir
pu la partager avec vous ce matin en célébrant ma Bat Mitzvah. J’aimerais conclure ma
Derachah par ces mots d’Henrich Graetz10 : «
Le judaïsme n’est pas une religion du présent, mais plutôt du futur. »
Et pour finir, j'aimerais remercier toutes les
personnes qui m’ont permis d’atteindre « ce
moment ». A commencer par Dieu à qui je
parle souvent et qui écoute mes prières et
y répond avec patience et amour. Et puis
j’ai une pensée pour mon ami Sting, qui m’a

Psaumes pseudo-davidiques,11 Q psa 27 5-9, La Bible, Ecrits intertestamentaires, Paris Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
1987.
Lévitique 25.4.
en 586 avant notre ère, et l’exil à Babylone.
Goldberg, S. A., Contes et décomptes du temps juif, paru dans Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 7 |
2000, pp. 18-36.
Ibid.
Ex. 31.16-17.
Historien allemand du 19ème siècle.

53

N O S B EN É M I T Z VA H

tellement aidée à une époque à vivre mieux
le temps présent.
En ce jour, j’ai une pensée émue pour ma
grand-mère Marianne Mesguich zikhronah livrakhah, pour avoir transmis par son
amour le judaïsme à mon papa, qui me l'a
enseigné à son tour.
Merci aussi à ma maman pour ses conseils,
son aide et à mon petit frère Simon pour avoir
supporté mes longues heures de chant.
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Merci à Esther, à Catherine et à Rabbi Marc,
ainsi qu’aux professeurs du Talmud Torah,
Josiane et Maayan qui m’ont appris à lire
l'hébreu et tant d’autres choses. Merci à toute
la communauté de Beth Hillel qui m’a si bien
accueillie il y a 3 ans et à vous tous qui êtes
venus parfois de si loin pour m’entourer lors
de ma Bat Mitzvah ! Merci à tous, du fond
du cœur.
Yaël Verdier
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CA R N E T

Mazal tov

Condoléances

Mazal Tov à Ilana Keller, qui a célébré sa
Bat Mitzvah le 22 décembre 2018. Merci à la
famille Keller-Hofmans d’avoir célébré ces
joyeux instants avec Beth Hilel !

Nos sincères condoléances vont à la famille
Pill, et en particulier à Elie Pill, suite au
décès de sa maman Paula Frydman-Pill,
Perla bat Ruven ouBaylah z’’l, survenu le 23
novembre 2018.

! מזל טוב

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Corinne Friedmann
De Hasse, Keren bat Moche Yaakov veSarah
z’’l, qui nous a quittés le 1er décembre 2018. A
toute sa famille et à ses proches, nous exprimons nos sincères condoléances.
C’est également avec tristesse que nous vous
faisions part du décès de Sophie Owieczka
z’’l, qui est partie en paix le 8 décembre
2018. Nous disons toute notre sympathie à
sa famille et à ses amis.

תנצב״ה
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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

