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Le Temps
par Luc Bourgeois

Dans le Shofar du mois de Juin, Lucien Luck 
abordait la question de la place de l’homme 
dans l’univers et du sens de la Torah à la 
lumière de la cosmologie. Sans pour autant 
défendre des thèses créationnistes étroites, 
Lucien exposait le point de vue d’un monde 
avec un début et une fin : un Big Bang et un 
Big Crunch. A ce sujet, la relativité signale un 
paradoxe : même s’il a pu exister un moment 
« zéro », un démarrage du temps avant lequel 
le temps n’existait pas, il y a environ 13,5 
milliards d’années, les conditions de gravité 
à cet instant étaient telles que le temps est 
« ralenti » à un point tel que ces 13,5 milliards 
d’années sont le résultat d’un calcul mathéma-
tique, mais que la perception ou la compré-
hension qu’on peut en avoir le rejettent bien 
plus loin, à un moment pratiquement infini 
ou en tous cas jamais atteignable. On pense 
ici au célèbre paradoxe d’Achille et la tortue, 
formulé par Zénon d’Élée ; à la différence près 
que le paradoxe de Zénon peut être facilement 
contredit en pratique, alors que la réalité phy-
sique du Big Bang en est comme une illustra-
tion. Le même paradoxe s’applique à la notion 
de Big Crunch, la contraction finale de l’uni-
vers, sa disparition dans un espace infiniment 
petit et l’arrêt ou la fin du temps.

Et entre deux se déroule l’univers dans lequel 
nous vivons et que nous connaissons ou 
croyons connaître. Nos vies sont rythmées 
par le temps, par les événements joyeux ou 
douloureux, par les cycles des jours, des 
semaines, des mois, des années.

Notre rabbin et Alexandre Ezra Piraux nous 
donnent deux analyses de la vision juive du 
temps  : l’un à la lumière de la Torah et du 
Midrach, l’autre à la lumière de la perception 
et du concept de temps tel qu’il est utilisé 
aujourd’hui et que certains vont jusqu'à ido-
lâtrer en prenant appui sui une lecture fouillée 
de Kohélet, les pages de sagesse du Tanakh.

Gilbert Lederman, le Président du Conseil 
d’Administration de Beth Hillel, retrace la 
chronologie des événements passés et à 
venir de notre communauté pour l’année 2015, 
année jubilaire de Beth Hillel.

Comme chaque année, lors du dernier office 
de chabbat du mois de Juin, le Talmud Torah 
a été mis à l’honneur : les enfants nous ont 
présenté un spectacle sur le thème des 
patriarches et matriarches ; cet office a été 
suivi d’un repas communautaire. Une entrée 
en chabbat animée et sympathique ponctuée 
de chants et de rires, une entrée en chabbat 
comme nous les aimons à Beth Hillel. Nous 
vous en présentons un compte rendu illustré 
de quelques photos.

Lucien Luck nous revient lui aussi avec un 
très bel article à propos de « transparence et 
apparence ». Une occasion pour lui de mettre 
en avant le besoin et la nécessité absolue 
pour chacun d’avoir son « jardin secret », de 
ne pas tout mettre en exposition sur la place 
publique. Il argumente son propos de pas-
sages de la Torah, de situations de l’histoire et 

ÉDITORIAL
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d’expériences personnelles. Cet article éclaire 
notre monde d'une façon semblable à celle du 
roman de Dave Eggers, The Circle 1, qui décrit 
un monde dans lequel chacun, de bonne foi, 
se fait transparent aux autres, et où ceux qui 
refusent de se plier à ces règles de transpa-
rence absolue deviennent des parias asociaux.

Anne De Potter nous propose une derachah 
à propos de la parachah dite des « explora-
teurs ». En ces moments où l’actualité nous 
montre les tragédies humaines de peuples 
entiers obligés de quitter 
leur terre d’origine, cette 
parachah raconte l’his-
toire des explorateurs 
envoyés par Moïse en terre 
d’Israël pour estimer com-
ment notre peuple pourrait 
y vivre. Dix d'entre eux 
reviennent avec une des-
cription merveilleuse des 
ressources naturelles, mais 
avec une grande crainte 
des habitants actuels. À 
l’inverse, Josué et Caleb 
estiment qu’il est possible 
pour le peuple hébreu de s’y 
installer.

Sans donner aucune 
réponse ou solution aux 
drames dont nous sommes 
chaque jour informés, la derachah d'Anne De 
Potternous offre des pistes de réflexions quant 
aux options d’accueil de peuples en détresse, 
qu'il s'agisse de 600.000 hébreux ayant fui 
dans le désert la tyrannie égyptienne ou d'un 
nombre difficile à estimer de syriens, irakiens 
et autres kurdes fuyant la guerre et la terreur 
dans leur pays.

Lors de Roch Hachanah, nos halot ont changé 
de forme  : de longues, elles sont devenues 
rondes pour un temps. Cette forme symbolise 
entre autres le temps qui passe, le cycle de la 

vie. Dans l'alphabet hébraïque, le samekh est 
la seule lettre fermée qui présente également 
cette forme. Gaëlle Szyffer nous donne plus 
de détails à ce sujet.

Au rayon des lectures, Alexandre Ezra Piraux 
nous présente un ouvrage parlant de la langue 
du Troisième Reich, ouvrage écrit par le phi-
lologue Victor Klemperer. Une analyse fine de 
la banalisation du langage au service d’une 
idéologie. Par certains côtés, un texte à mettre 
en parallèle avec l’article de Lucien Luck.

Beth Hillel pose comme 
l’un de ses principes fon-
damentaux l’égalité entre 
hommes et femmes tant 
au point de vue religieux 
qu’au point de vue social. 
Revenant aux grands écri-
vains de culture yiddish, 
Isabelle Telerman pose la 
question de savoir com-
ment la culture et l’envi-
ronnement traditionnels 
ont poussé les familles 
à « promouvoir » les gar-
çons au détriment des 
filles. Elle illustre son pro-
pos par la situation de la 
famille de l’écrivain Isaac 
Bashevis Singer et de sa 
sœur Esther Kreitman  : 

l’un s’est vu adulé et a reçu le prix Nobel de 
littérature, l’autre a mené une vie d’écrivain 
beaucoup plus difficile et son œuvre a été 
mise à l’ombre, entre autres, par celle de son 
frère.

À toutes et à tous, bonne lecture, et au plai-
sir de vous retrouver lors de l'une des nom-
breuses activités de Beth Hillel,

Luc Yehoshua Bourgeois
Rédacteur en chef

Beth Hillel pose 
comme l'un de 
ses principes 

fondamentaux 
l'égalité entre les 
hommes et les 

femmes.

The Circle, Dave Eggers, Vintage Books, ISBN 978-0345807298
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Une année jubilaire animée
Gilbert Lederman,  

Président du Conseil d'Administration

Cette année, Beth Hillel est en pleine effer-
vescence avec les célébrations de son premier 
jubilé. C’est une occasion de rappeler à notre 
mémoire le chemin parcouru par ses fonda-
teurs et par ses bâtisseurs qui ont fait de Beth 
Hillel ce qu’elle est aujourd’hui, un phare du 
yichouv belge. C’est la raison 
pour laquelle le fil rouge de 
notre jubilé est celui de la 
transmission avec comme 
thème  : ‘LeDor VaDor  : de 
génération en génération, 
pour un judaïsme en phase 
avec son temps’.

Les activités de l’année 
jubilaire ont débuté par 
une séance inaugurale le 
dimanche 18 janvier der-
nier. Les discours des inter-
venants belges et étran-
gers ont insisté sur le rôle 
dynamique et historique de 
notre jeune communauté 
dans notre pays. Alors que 
le mouvement du Judaïsme 
Libéral apparait au début du 
XIXème siècle en Allemagne, 
la création de notre communauté date de 
1965. La première communauté réformée 
francophone avait été créée à Paris en 1907, 
il s'agissait de l’Union Libérale Israélite de 
France, plus connue sous le nom de syna-
gogue de la rue Copernic.

Le d imanche 29 mars, au Centre 
Communautaire Laïc Juif – David Susskind, 
notre rabbin honoraire Albert Dahan s’est 
vu remettre le titre du Mensch de l’année 
2015 par le CCLJ et le mensuel Regards pour 
« pour avoir marqué le Judaïsme Libéral 

par son ouverture d’esprit 
et sa profonde humanité, 
pour son investissement 
sans relâche auprès de la 
Communauté Beth Hillel, 
à laquelle il a su trans-
mettre l'amour et la joie du 
judaïsme ».

Le 10 mai dernier, s’est tenue 
la fête du Berit Matan Torah, 
la célébration de l'Alliance du 
Don de la Torah qui marque 
le renouvellement de l’enga-
gement de Beth Hillel selon 
les termes et les lois de la 
Torah lors d’une cérémonie 
émouvante et joyeuse menée 
par le rabbin Marc Neiger 
sous la houppah.

Lors de ce jubilé, nous avons 
également souhaité innover par de nouvelles 
activités. Cela a été le cas, les 30 et 31 mai der-
nier, avec un séminaire de tai-chi hébraïque 
(une forme de yoga basé sur les lettres 
hébraïques), de calligraphie et de méditation 
juive avec Tina Bosi et Frank Lalou. Cet ate-
lier a permis d’aborder la mystique juive sous 

LeDor VaDor : 
de génération 
en génération, 

pour un 
judaïsme en 

phase avec son 
temps



8

LE MOT DU PRÉSIDENT

l’angle des connaissances des kabbalistes 
qui associent à chacune des lettres de notre 
alphabet un organe ou une partie du corps. 
Dorénavant, l’activité de tai-chi hébraïque 
sera récurrente à Beth Hillel (voir p 30 et 31).

Cet été, nous avons eu la joie de partager 
des offices de chabbat avec la communauté 
anglophone IJC et son rabbin Ira Goldberg. 
Durant ces moments précieux de connivence 
nous ont également rejoints nos amis de la 
communauté Massorti Chir Hadash.

Nos activités du jubilé se sont poursuivies 
le lundi 12 octobre par une soirée musicale 
avec le concert de l’immense violoncelliste 
Mischa Maisky et les Jeunes Talents de 
Musica Mundi. Mischa Maisky a joué sur les 
plus grandes scènes du monde et avec les 
plus grands musiciens. Le concert fut suivi 
d’une réception. Cette soirée nous a offert 
l'opportunité de vivre une expérience excep-
tionnelle dans notre synagogue.

Enfin, le jubilé se clôturera les 13, 14 et 15 
novembre prochain avec les Rencontres 
du Judaïsme Libéral Francophone. Beth 
Hillel accueillera les responsables, les rab-
bins et des membres d’une quinzaine de 

communautés-sœurs de France, de Suisse 
et de Luxembourg. Après les éditions de 
Lyon (2011) et de Toulouse (2013), l’objectif 
de cette troisième édition des Rencontres du 
Judaïsme Libéral Francophone est de parta-
ger la voix et la lumière d’un judaïsme éclairé, 
moderne et d’ouverture lors de conférences, 
d’ateliers et d’activités culturelles telle que 
la promenade de Bruxelles-la-juive et un 
concert inédit de la hazanit Sofia Falkovitch.

L’année a donc été dense en activités et en 
opportunités dynamiques. Plus que jamais, la 
mission de Beth Hillel est d’être une commu-
nauté juive d'aujourd'hui, forte et dynamique, 
qui porte et transmet notre identité, pour 
vivre avec conscience un Judaïsme ouvert, 
enraciné dans la tradition.
Que tous ceux qui contribuent au rayonne-
ment de Beth Hillel, et en particulier, les 
nombreux bénévoles, soient chaleureuse-
ment remerciés.

Je vous souhaite à vous et vos familles cha-
nah tovah hatima tovah.

Gilbert Lederman
Président du Conseil d’Administration

LES RENCONTRES DU JUDAISME LIBERAL FRANCOPHONE
13.14.15 NOVEMBRE 2015

***

CONCERT INEDIT DE HAZANOUT LE 14 NOVEMBRE 2015 A 20H30
***

CONSERVEZ ET LISEZ LES BROCHURES CI-JOINTES 
ET NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE !

***
NE MANQUEZ PAS LE POINT D’ORGUE 

DE CETTE ANNEE DE JUBILE A BETH HILLEL,
A BIENTOT !



La CILB - Synagogue Beth Hillel vous présente son 
nouveau directeur : Michel Yossef Degreef

Michel Yossef Degreef est le nouveau directeur de 
la CILB asbl - Synagogue Beth Hillel

Depuis le 1er septembre 2015, Michel Yossef Degreef 
est le nouveau directeur de la CILB asbl.
En effet, Luc Bourgeois a souhaité se consacrer à de 
nouveaux projets. 
Nous avons la chance de pouvoir encore compter sur 
Luc, puisque celui-ci a accepté de réintégrer le conseil 
d’administration de la CILB.
Luc Bourgeois reste le rédacteur en chef du Shofar.
Le conseil d’administration de la CILB, le rabbin 
Marc Neiger et le staff remercient Luc Bourgeois 
pour ces trois années passées à la direction de notre 
communauté.

Nous avons le plaisir d’accueillir Michel Yossef Degreef 
comme nouveau directeur.
Michel est membre de Beth Hillel depuis 1982, époque 

à laquelle il était déjà actif comme bénévole. 
Depuis, Michel fréquente régulièrement notre synagogue.  
Il connaît bien la communauté, ainsi que la plupart de ses membres.  
Sans doute l’avez-vous déjà rencontré. 
Si ce n’est pas encore le cas, n’hésitez jamais à venir à la synagogue pour lui parler de 
ce qui vous préoccupe, ou vous réjouit, en tant que membre, ou en tant qu’ami de la 
communauté.  
Michel Yossef Degreef bénéficie d’une longue expérience dans des fonctions proches 
de celles qu’il développera à Beth Hillel.
Nous l’encourageons dans le succès de ce nouveau défi professionnel, et dans son 
accomplissement personnel pour assurer la mission de directeur administratif de 
notre communauté.

Gilbert Lederman
Président du conseil d’administration CILB



Importation de vins fins de France

Jackie et Maurice Vandiepenbeeck-Horn
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tél. 02 215 37 75 – benevins@benevins.com – www.benevins.com
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ESCOS SPRL

The Familycare Company

www.escos.be www.escos.eu
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La rédemption en exil
par Rabbin Marc Neiger

Chers amis,

Il est difficile de regarder l'année passée sans 
être assailli par les images des violences 
qui ont frappé en Europe et ailleurs dans le 
monde, et où nous, juifs, avons le triste pri-
vilège d'être des cibles récurrentes. La peur 
instillée par ces actes, s'ajoutant à un réel 
sentiment de mal-être, a mené de nombreux 
juifs de Belgique et de France à envisager ou 
à faire leur alyah vers Israël. 

Ce n'est pas l'heure et le lieu d'aborder cette 
question sous un angle politique, et on ne 
compte d'ailleurs plus les articles, les blogs, 
et même les vidéos sur le sujet, tant émanant 
de la communauté juive que de l'extérieur.

Mais en tant que rabbin, il me semblait impor-
tant d'explorer ce que notre tradition peut 
avoir à nous dire sur cette question.

Loin de moi l'idée de vouloir porter un juge-
ment, mon propos est plutôt de nous encou-
rager à dépasser les simples contingences 
pratiques ou de sécurité, aussi importantes 
soient elles, afin que nos choix puissent res-
ter authentiquement juifs.

La terre d'Israël a toujours joué un rôle cen-
tral dans notre vision religieuse. Même le 
sionisme historique et politique a affirmé 
que le foyer national juif ne pouvait être éta-
bli ailleurs qu'en Israël. En 1905, le congrès 
sioniste mondial a rejeté le projet d'établis-
sement d'un foyer national juif en Ouganda, 
même comme solution temporaire.

Le rêve du « retour » à Sion s'est développé 
depuis l'exil de Babylone, [en 586 AEC,] et 
le texte poignant du psaume 137, contempo-
rain de l'événement, en contient la première 
expression forte :

Sur les rives des fleuves de Babylone, là 
nous étions assis et nous pleurions au 
souvenir de Sion.

Cependant, l'idée que ce retour pourrait 
n'être qu'un idéal jamais atteint, mais impos-
sible à abandonner est déjà sous-jacente à 
l'hyperbole du verset 5 :

Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite elle-
même m'abandonne !

Mais la question la plus importante du 
psaume 137 est en fait posée en premier : 

Comment chanterions-nous l’hymne de 
l’Eternel en terre étrangère ? (Ps. 137.4).

Ou plus simplement  : quel est le sens de 
l'exil ? Nous est-il possible de vivre et même 
de prospérer en terre étrangère ?

Au premier degré, la réponse de la tradition 
est sans équivoque, le midrach Sekher Tov 
(137.5) sur les psaumes raconte que c'est 
aux Lévites, chargés de chanter pour l'Eter-
nel dans le Temple, que les babyloniens 
demandèrent de chanter. Sur ce, les Lévites 
acceptèrent le texte au premier degré et 

FÊTES JUIVES
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se mutilèrent les pouces de la main droite, 
devenant incapables de jouer de leurs instru-
ments, et rituellement impropres au service 
du Temple.

Si cette exhortation à la résistance, et même 
au martyr, reflète les sentiments des exilés 
de Babylone, elle ne reflète pas leur compor-
tement effectif  : seule une infime minorité 
des exilés retournera en Judée. Même le 
décompte  proposé dans le livre d'Ezra est 
particulièrement modeste.

La majorité des exilés est res-
tée à Babylone et constitua 
la première grande implan-
tation juive de Diaspora. 
L'importance de cette com-
munauté fut telle qu'elle fail-
lit devenir le centre de gravité 
du Judaïsme avant même la 
destruction du temple et 
l'affaiblissement progressif 
de la communauté de Judée 
par les romains. Et pourtant, 
même avant les déportations 
de masse en répression aux 
révoltes de 66 et de 135, de 
très nombreux juifs se sont 
installés en Diaspora, dans 
tout le monde romain  : en 
Egypte, à Rome, en Espagne, en Asie mineure 
(Turquie), en Afrique du Nord (Cyrénaïque, 
Libye, Carthage), en Grèce, en Sicile, en 
Gaule. À l'Est, la légende ferait remonter 
l'existence des juifs du Cochin à la destruc-
tion du premier temple, et la présence juive 
en Chine pourrait dater de la fin du second 
temple.

En fait, à voir l'étendue de la dispersion 
volontaire des juifs, on pourrait parler de la 
nostalgie de Sion comme un facteur mainte-
nant l'unification du peuple plutôt que d'une 
aspiration effective. D'une manière qui peut 
nous sembler surprenante de modernité, les 
juifs de l'Antiquité se font déjà l'écho de nos 
sentiments : ils cultivent la nostalgie de Sion 

comme un marqueur d'identification qui les 
réunit en tant que juifs de Diaspora, mais 
seule une minorité d'entre eux va effective-
ment retourner en terre promise. 

S'il est vrai qu'au moyen-âge, les routes 
étaient peu sûres et que le monde méditer-
ranéen était fracturé entre la croix et le 
croissant, ne laissant que peu de chances 
à des voyageurs isolés, I'Empire Romain 
garantissait la sécurité des voyageurs et 

du commerce. Les voyages 
sur de longues distances 
y étaient courants. Le tal-
mud rapporte des échanges 
incessants entre la Babylonie 
et la Judée, régulièrement 
des rabbins se rendent en 
délégations à Rome, et de 
nombreux auteurs tant juifs 
(Flavius Josèphe, Philon 
d'Alexandrie) que romains 
(Strabon) décrivent une 
Jérusalem grouillante de 
pèlerins à l'occasion des 
chaloch regalim, des trois 
fêtes de pèlerinage. Selon 
certains de ces auteurs, il y 
aurait jusqu'à 6 000 000 de 
pèlerins, venant de Judée 
bien sûr, mais également des 

coins les plus reculés de Diaspora, et ceux 
qui étaient dans l'impossibilité de faire le 
voyage eux-mêmes envoyaient malgré tout 
le demi-shekel au temple. Au-delà du rite lui-
même, c'est un nombre incroyable de juifs 
qui viennent passer les fêtes et se réjouir en 
Israël, et envoient d'importantes sommes 
d'argent de tous les confins du monde connu.

Agissons-nous de manière tellement diffé-
rente aujourd'hui ? Nous envoyons de l'argent 
au KKL et à d'autres institutions, nous pas-
sons une partie de nos vacances en Israël, 
et nombreux se rendent en Israël à l'occa-
sion des fêtes de pèlerinage ? Comme le dit 
l’Ecclésiaste :

FÊTES JUIVES

On pourrait parler 
de la nostalgie de 
Sion comme un 

facteur maintenant 
l'unification du 

peuple plutôt que 
d'une aspiration 

effective.
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Ce qui a été c'est ce qui sera ; ce qui s'est fait, 
c'est ce qui se fera : il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil ! (Eccl. 1.9).

Mais si nous maintenons une tradition en 
perpétuant le modèle et les habitudes du Juif 
de Diaspora, cela correspond-il à une attitude 
religieusement acceptable ? Pour la majorité 
de nos sages, la Guéoulah, littéralement la 
libération, est la rédemption des temps mes-
sianiques et débutera par le retour des exilés 
sur une terre d’Israël libérée de toute domi-
nation étrangère. L’histoire de l’état d’Israël 
moderne a plusieurs fois ressent ce souffle 
messianique, même au travers de ses héros 
et bâtisseurs non religieux. 

Pourtant on trouve la parabole suivante dans 
Devarim Rabba (5.7), un midrach compilé au 
10ème siècle de notre ère, à une époque où l’exil 
était devenu une réalité incontournable :

Un roi avait de nombreux fils, et il aimait 
le cadet plus que tous les autres. Il avait 
aussi un jardin qu'il aimait plus que toutes 
ses possessions.

Le roi dit  : Je donne ce jardin que j'aime 
plus que tout ce que je possède à mon fils 
cadet que j'aime plus que mes autres fils.

De la même manière, le Saint, bénit Soit-Il, 
dit  : de toutes les nations que j'ai créées, 
j'aime seulement Israël comme il est dit : 

Dès la jeunesse d’Israël, je l'aimais ; (et du 
fond de l'Egypte je l'appelai mon fils. (Osée 
11). Et de tout ce que j'ai créé, il n'y rien 
que je n'aime plus que la justice, comme il 
est dit : (Isaïe 61.8) C'est que moi, l'Eternel, 
j'aime le droit.

Et donc, Je donne ce que J'aime au peuple 
que J'aime.

Ainsi le Saint, Bénit soit-il, dit à Israël  : 
Mes enfants, par le mérite que vous avez de 
pratiquer la justice, Je suis exalté !

Nous le savons car il est dit : Et l'Eternel-
Tzébaot sera exalté par le droit (Isaïe 5.16).

Et puisque vous M’exaltez par la droiture, 
Moi aussi J'exercerai la justice et Je ferai 
résider Ma sainteté au milieu de vous.

Nous le savons car il est dit : et [alors] le 
Saint sera sanctifié par la justice (Ibid.).

Et si vous respectez à la fois la justice et 
le droit, alors Je vous libérerai par une 
rédemption (Guéoulah) complète. 

Nous le savons car il est dit : Ainsi parle 
l'Eternel : « Observez le droit et pratiquez 
la justice ; afin que Mon secours soit près 
à venir et Ma justice à vous rejoindre en 
exil » (Isaïe 56.1).

Dans cette parabole, la rédemption, la 
Guéoulah, n’est pas mise en œuvre par le 
retour de l’exil mais par la présence et la 
révélation de la justice de Dieu en Diaspora 
qui valide et sanctifie la résidence des Juifs 
en dehors d’Israël.

Avec une audace extraordinaire, le darchan 
(auteur du midrach) affirme ici que la réali-
sation des temps messianiques prendrait son 
sens en Diaspora. C’est parce nous parvien-
drons à faire exister la justice en Diaspora 
que la rédemption adviendra, et celle-ci se 
manifestera d'abord en dehors d'Israël. 

1  : léhigalot peut aussi bien se traduire par « être mis à nu », « être révélé » ou « être exposé », que par « être exilé ».
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Pour nous, comme pour les exilés de 
Babylone, Israël est un idéal, l'aspiration 
de mettre en place une société incarnant 
le droit et la justice. En pratique la société 
israélienne a toujours été une société dure et 
rugueuse, mais elle maintenait cette aspira-
tion à un idéal. Pourtant certains événements 
récents ont remis en cause nos certitudes. 

L'an dernier à cette même époque, je rappe-
lais les barbares assassinats d'adolescents 
qui avaient précédé l'opération bordure pro-
tectrice. Un des adolescents était un palesti-
nien assassiné par des Juifs. A l'époque nous 
pouvions, tant ici qu'en Israël, considérer cet 
acte comme une monstrueuse anomalie cau-
sée par des individus isolés ou déséquilibrés, 
comme l'avaient été l'assassinat de Yitzhak 
Rabin z"l ou le massacre au tombeau des 
patriarches.

Mais aujourd'hui nous devons bien nous 
rendre compte que comme en Europe, la 
société Israélienne n'est pas immunisée à la 
tentation de la haine, de la xénophobie et du 
racisme. Les meurtres perpétrés à la fin du 
mois de Juillet reflètent un virage inquiétant 
d'un Israël qui devient une nation comme 
les autres. Les discriminations dont sont 
victimes des juifs par d'autres juifs, comme 
les juifs d'origine russe et les juifs d'origine 
éthiopienne, mais aussi les femmes ou les 
homosexuel(le)s, mettent à mal les valeurs 
juives et l'idéal d'Israël. Comment continuer 
à donner du sens à l'exhortation de Exode 
19.6 dans ce contexte : 

« Vous serez pour Moi une nation de prêtres, 
un peuple saint ».

Par essence, il y a probablement plus de sym-
biose et de complémentarité entre les juifs 
d'Israël et les juifs de Diaspora que nous ne 
pourrions être tentés de le croire : au bout du 
compte, chacun fait vivre les aspirations de 
l'autre. Mais si nous ne pouvions plus chan-
ter le chant de l'Eternel à Jérusalem, alors 
c'est bien en terre étrangère qu'il faudrait le 

faire. Si nous souhaitons réellement soutenir 
l'Israël auquel nous croyons, nous devons le 
faire en faisant vivre les valeurs du judaïsme 
en Diaspora. Cela ne peut pas se faire en nous 
polarisant contre le milieu dans lequel nous 
vivons comme les Lévites du psaume 137 qui 
décident de s'automutiler, une attitude auto-
destructrice semblable au martyre. 

Au contraire, nous devons être juifs par une 
affirmation positive, par la recherche indivi-
duelle et collective d'un idéal de justice, pour 
tous, en Diaspora et en Israël, en agissant 
chacun pour amener plus de justice sociale, 
en luttant contre toutes les discriminations 
que nous pouvons rencontrer, afin que Galout 
ne soit plus le lieu de l'exil, mais le lieu de la 
démonstration (Galout) de la justice. 

Je vous souhaite une année pleine de réali-
sations de droiture et de justice, où l'accom-
plissement des mitzvot rejaillira pour nous 
faire dépasser les haines et les violences 
d'aujourd'hui.

Chanah Tovah,

Rabbi Marc Neiger

FÊTES JUIVES
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Le Temps
par Rabbin Marc Neiger

La Torah débute par les mots (Genèse 1.1) :

 :
Au commencement, Dieu créa les cieux et 
la Terre.

L’ouverture même de ce verset appelle à une 
infinité de commentaires. Même le choix de 
la première lettre,  Bet, est prétexte à inter-
prétations. Nous en trouvons plusieurs dans 
Beréchit Rabba 1.10, et la première version 
est l’une des plus connue :

Rabbi Jonah dit au nom de Rabbi Lévi  : 
Pourquoi le monde a-t-il été créé avec un 
Bet ? Parce que le Bet est fermé de tous les 
côtés sauf vers l’avant car tu n’as pas le 
droit de discuter de ce qu’il y a au-dessous, 
de ce qu’il y a au-dessus, de ce qu’il y a 
avant, de ce qu’il y a après, mais seulement 
à propos de ce qu’il y a depuis le jour où le 
monde a été créé et après. Bar Kappara dit : 
« Demande donc aux premiers jours qui te 
précédèrent, [depuis le jour où Dieu créa 
l’être humain sur la terre] » (Deut. 4.32), 

tu peux commenter depuis le jour où ils 
(les jours) ont été créés, mais tu ne peux 
pas spéculer sur ce qu’il y avait avant. « Et 
depuis une extrémité du ciel jusqu’à l’autre 
extrémité » (Ibid.) tu peux commenter et 
étudier, mais tu ne peux pas étudier ce qu’il 
y avait avant.

Ce Midrach, qui est également évoqué dans 
la Michnah (mHaguigah 2.1) et le Talmud 
(bHaguigah 11b), comprend le mot Beréchit 
par « Au commencement », « au début » ; il 
suppose que la Torah nous raconte l’histoire 
du monde dans l’ordre, à partir d’un temps 
Zéro. Il pose comme principe que ce qui « pré-
cède » l’existence de notre monde est inac-
cessible à l’entendement humain, et ne peut 
donc être étudié. De manière surprenante, en 
contradiction tant avec l’esprit que la lettre 
de ce Midrach et de son pendant dans le 
Talmud, Rachi suit l’avis d’un autre Midrach 
qui explique que plusieurs éléments furent 
créés avant même la création du monde.  1 
Pour Rachi, puisque certains éléments furent 
créés avant l’univers, alors la Torah ne pointe 
pas vers le moment initial, le temps zéro, ni 
même sur la séquence des premiers éléments 
créés, mais seulement vers les principales 
étapes de la création, et il faudrait plutôt tra-
duire et comprendre le premier verset de la 
Torah par « Quand Dieu créa les Cieux et la 
Terre », ou éventuellement « Au premier chef, 
Dieu … » affirmant non pas l’importance du 
moment mais de l’acte créateur lui-même.

1 Selon Beréchit Rabba 1.4 : « La Torah, le Trône de Gloire, l’intention de créer les Patriarches, l’intention de créer le peuple 
d’Israël, le Nom du Messie, et la Repentance », ou selon bPessahim 54a : « La Torah, la repentance, le Jardin d’Eden, la 
Géhenne, le Trône de Gloire, le Temple, et le nom du Messie ».
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Cependant au verset 5, nous rencontrons 
un concept dont la création n’a pas été 
mentionnée : 

Il y eut un soir, il y eut un matin  : jour 
unique.

L’apparition de ce jour affirme l’existence du 
« temps » dans lequel l’univers s’enracine ; 
l’unicité du jour proclame sa nouveauté, le 
commencement d’une nouvelle ère. Au bout 
du compte, que la création parte d’un instant 
zéro ou non, le jour unique indique le début 
du comptage et de l'écoulement du temps, de 
la chronologie et de l’histoire de l’humanité. 
Le jour va d’ailleurs rythmer le récit de la 
création, sans que sa durée ait une signifi-
cation précise. Si certains commentateurs, 
dont Rachi, soutiennent qu’il s’agit de jours 
de 24 heures, d’autres 2 le comprennent de 
manière symbolique ou désignant une ère 
s’étendant au-delà de l’entendement humain 
en se basant sur le Psaume 90 (v4) :

Car mille ans sont à tes yeux comme le jour 
d’hier.

Dans le judaïsme, le temps plus que l’espace, 
est la dimension principale de ce monde. La 
fonction première des astres est d’ailleurs 
d’être une horloge cosmique pour marquer 
le temps de la création (Gn. 1.14). Par oppo-
sition, Dieu, l’Eternel, est l’être qui est en 
dehors du temps et immuable. Dieu déclare 
son état d’être permanent à Moïse lorsque 
qu’il lui demande son nom à leur rencontre 
au buisson ardent :

« Je suis ce que Je suis » ou « Je serais ce 
que Je serais. » (Ex. 3.14)

L’être de Dieu se projette dans l’avenir de 
l’humain. Alors que lorsque Moïse demande 

à Dieu de se révéler à lui face à face, Dieu lui 
répond que :

Car l’être humain ne peut Me voir et vivre 
(Ex. 33.20).

Mais Il ajoute qu’Il lui dévoilera sa gloire par 
derrière :

 
Je retirerai Ma main et tu verras Mon 
arrière, mais Ma face ne peut être vue (Ibid. 
v23).

Il en va de même de la perception du temps 
dans la création, l’être humain peut obser-
ver le passé, mais, tout en dérivant inexora-
blement vers l’avenir, il ne peut l’entrevoir, 
alors que l’Eternel est, existe, en dehors des 
contraintes de la création, et donc du temps 
qui en fait partie intégrante.

Le monde du spirituel et de la physique 
moderne se croisent ici par leurs inter-
rogations et la limite de leur perception. 
Kabbalistes et physiciens partagent leur igno-
rance. Le temps n’existe que dans l’univers de 
la créature, il est même un fondement de sa 
trame. Il permet à la vie d’exister. Pourtant, 
au cœur de cette trame, les théories de la 
relativité et de la mécanique quantique ont 
de diverses manières prouvé qu’à l’échelle de 
l’infiniment petit, le temps et la causalité tels 
que nous les connaissons au niveau macros-
copique n’ont plus de sens :

• La séquence de deux événements 
dépend entre autres du mouvement de 
l’observateur

• Causes et effets ne sont que les deux 
faces d’une même pièce que notre per-
ception du temps nous impose d’ordon-
ner, alors qu’ils existent conjointement 

2 Voir Beréchit Rabba 6.2, Talmud Sanhédrin 97a et d’autres.
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sans que l’un précède nécessairement 
l’autre.

Comment peut fonction-
ner le temps juif, alors qu’il 
nous est donné de percevoir 
une réalité ultime, celle de 
la Divinité, au-delà même 
du temps dans lequel nous 
sommes enfermés ? Dans le 
judaïsme, l'un des rôles de 
l’être humain est justement 
de donner un sens à l’écou-
lement du temps plutôt que 
de le subir.

Le temps est marqué par le 
passage des cycles. Dans 
le judaïsme, le cycle le plus 
fondamental est celui de 
la semaine et du Chabbat. 
Contrairement à la jour-
née, au mois lunaire ou 
au passage des saisons, la 
semaine et le Chabbat ne 
sont les reflets d’aucune réalité visible de la 
nature qui s’imposerait à nous. De manière 
surprenante, le rythme de la semaine est 
la spécificité juive qui a conquis l'ensemble 
des religions abrahamiques, pour finalement 
s'imposer à la quasi-totalité de la planète. Les 
autres tentatives de rythmer le temps comme 
les semaines de 5 et 6 jours du début de l'ère 
soviétique, ou celle de 10 jours du calen-
drier révolutionnaire français n'ont vécu que 
quelques années et reflétaient des tentatives 
de systématisation idéologique de temps.

Le Chabbat est à la fois le fruit d'un choix 
arbitraire, et l'écho de la structure cos-
mogonique de l'univers  : le Chabbat et la 
semaine sont l’imitation du rythme divin, de 
la respiration divine lors de la création elle-
même. Le Chabbat est ce qui nous permet 
de prendre conscience du sens du temps : 
alors que l’écoulement du temps est ce qui 
permet, et même impose, à l’univers de chan-
ger, d’évoluer. Par le Chabbat nous parvenons 

à sortir de notre condition pour avoir un 
échantillon du « temps divin » où le monde 

devient stable  : nous sui-
vons l’exemple de Dieu pour 
contempler la création. Sans 
le Chabbat, le temps devient 
un temps sans pause, sans 
respiration, mouvement per-
pétuel et inutile d’un Sisyphe 
qui revit chaque journée 
identique à la précédente et 
à la suivante.

Grace à l’étape du Chabbat, 
nous pouvons donner un 
sens au temps, non seule-
ment à l’échelle de l’écoule-
ment des jours d’une vie 
humaine, mais à travers les 
générations de l’humanité. 
La Torah ne nous présente 
pas le Chabbat comme une 
observance indiv iduelle 
mais de tout le peuple. Nous 
marquons d’ailleurs chaque 

Chabbat en récitant un extrait de l’Exode :

Les enfants d’Israël observeront le Chabbat, 
pour faire perdurer le Chabbat en pacte 
éternel à travers les générations, entre moi 
et les enfants d’Israël, il est un signe éternel  
(Ex. 31.16-17).

L’application de l’alliance aux générations qui 
ne sont pas encore nées est encore plus expli-
cite dans Deutéronome 29.13-14. Elle nous 
rappelle que l’être humain a la capacité d’agir 
sur son avenir tant au niveau individuel que 
global. Alors qu’au mois d’Elloul nous nous 
préparons à entrer dans l’année 5776, nous 
prenons conscience que nous pouvons nous 
améliorer chacun individuellement, mais que 
nous pouvons également agir sur les événe-
ments de notre monde. Paradoxalement, 
c’est par la capacité à nous arrêter, à cesser 
pour prendre la respiration du Chabbat que 

Le rythme de la 
semaine est la 

spécificité juive 
qui a conquis 

l'ensemble 
des religions 

abrahamiques, 
pour

finalement 
s'imposer à la 
quasi-totalité 
de la planète.
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nous cultivons notre possibilité d’agir pour 
le bien le reste de la semaine. L’accumulation 
de règles et d’interdits autour du Chabbat ont 
fini par l’étouffer et à en faire quelque chose 
qui semble réservé à une élite 
de Juifs observant les moindre 
subtilités de ces règles, alors 
que le Chabbat devrait être la 
pratique juive la plus démocra-
tique et la fête la plus obser-
vée. Il ne s’agit pas de chercher 
à nous conformer à ces règles 
toujours plus tatillonnes, mais 
d’être capable chacun dans 
son foyer et avec son style de 
vie, de retrouver le sens de 
cette pause hebdomadaire. Un 
premier pas est simplement 
de savoir faire une place pour 
accueillir le Chabbat. 

Quel que soit votre rythme professionnel, que 
vous soyez astreint à travailler le samedi ou 
pas, que vous rentriez tard chez vous le ven-
dredi soir ou pas, je vous invite pour cette 
nouvelle année 5776 à faire un peu plus de 
place pour le Chabbat, à l'accueillir avec 

les bougies et le kiddouch, mais surtout à 
en faire un moment de partage avec votre 
famille ou vos amis, à faire de la journée du 
samedi une journée particulière en affir-

mant la différence avec le 
reste de la semaine, plus 
soucieuse de vos proches 
et d'une recherche de spi-
ritualité. Il vous appartient 
de faire du Chabbat une 
journée différente afin que 
la semaine ne fasse ni six, 
ni sept jours, mais six et un.

D'avance, je vous souhaite 
à tous une très bonne 
année 5776, lechana tovah 
tikatévou .

Rabbi Marc Neiger

Le judaïsme est une religion du temps tendant à la sanctification du 
temps. Pour l'homme, dont l'esprit est dominé par le spatial, le temps est 
sans variation ; il se répète, il est tout d'une pièce ; toutes les heures sont 
semblables, des sortes de coquillages vides et creux. Mais la Bible possède 
le sentiment d'un temps diversifié. Il n'existe pas deux heures semblables. 

Chaque heure est unique et infiniment précieuse.

Abraham HESCHEL (1907-1972),  
Les bâtisseurs du temps, Les éditions de minuit

Le Chabbat 
devrait être 
la pratique 
juive la plus 

démocratique 
et la fête
la plus 

observée.
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La pluralité des temps dans 
le judaïsme 1

par Alexandre (Ezra) Piraux

Introduction

Le temps est devenu une nouvelle idole que 
l’on flatte pour en recevoir les faveurs.

Après avoir examiné brièvement quelques 
éléments historiques significatifs, relatifs 
aux systèmes de datation qui fixent les calen-
driers, nous évoquerons les rapports particu-
liers de beaucoup de nos contemporains face 
à l’écoulement du temps.

En effet, inévitablement, parler du temps 
revient à évoquer le phénomène de la mort. 
Le mouvement transhumaniste, par exemple, 
qui s’est développé au début des années 1980, 
promet l’immortalité, et veut rendre la mort 
facultative.

Face à ces dérives scientistes, ce texte rap-
pellera notamment la valeur des usages juifs 
du temps, dont l’institution du chabbat et la 
sagesse de Kohélet si mal comprise. Il évo-
quera aussi une des significations possibles 
de l’être temps.

Les systèmes de datation (calendrier)

Les premières mesures du temps se basent 
sur l’observation de la lune et du soleil. Le 
mouvement des cieux permettait le repérage 
spatial ou temporel.

La Torah ne développe aucune conception 
explicite du temps. La Bible croit que les 
courtes expériences spirituelles répétées 
dans le temps peuvent avoir des répercus-
sions sur notre existence, sur la manière 
de nous relier au monde, au prochain. Un 
seul Chabbat peut influencer six jours de 
la semaine ; la consommation de la matzah 
durant Pessah peut nous ouvrir à plus d’hu-
milité ; un séjour dans une cabane peut nous 
apprendre à avoir moins et à être plus 2. Le 
livre de Kohélet, qui est un des trois livres 
attribué au roi Salomon, est d’ailleurs relié à 
la fête des cabanes, ce qui paraît logique en 
ce que cette fête rappelle le caractère éphé-
mère, fragile et précaire du monde.

L’ère de l’exil a placé les juifs et leurs diri-
geants face à la double exigence de conserver 
un ordonnancement du temps propre, et de 
reconnaître des calendriers non juifs.

La fixation du calendrier (lunaire-solaire), 
la détermination du début du jour qui com-
mence au coucher du soleil, du début de 
l’année, furent aussi d’importants enjeux de 
pouvoir entre les sages de Babylone et ceux 
de Jérusalem. Apprivoiser socialement et 
rituellement le temps a toujours beaucoup 
représenté en termes de rapport de force, 
et cela dans toutes les civilisations. Cela n’a 
guère changé aujourd’hui. Le décideur est 

1 Titre inspiré de l’ouvrage de Sylvie Anne Golberg, La Clepsydre. Essais sur la pluralité des temps dans le judaïsme, Albin 
Michel, 2000.

2 Haddad, P., Réflexions sur le livre de Qohelet www.eeif.org/sites/default/files/qohelet.pdf consulté le 3 août 2015.
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toujours celui qui maîtrise l’agenda et décrète 
ce qui est urgent ou pas ; mais c’est est une 
autre histoire.

Lors de la sortie d’Egypte, avant la dixième 
plaie 3, et donc au moment d’une rupture et 
des bouleversements les plus grands, Dieu 
ordonne à Israël d’organiser son calendrier, 
et donc sa temporalité (Banon, « ce mois-ci 
est pour vous le premier des mois de l’an-
née » (Exode 12.2). Le mois de Nissan est le 
roch hodachim, la tête, le premier des mois 
de l’année (Hodech signifie aussi « la nouvelle 
lunaison »), et c’est effectivement un jour – ou 
deux – de célébration marquant le début d’un 
nouveau mois lunaire.

Ce calendrier n’est pas un simple aménage-
ment pratique mais implique une conception 
du temps de l’homme engagé dans des évène-
ments historiques qui va fonder son identité 
collective.

Ce temps des fêtes, qui étaient au départ agri-
coles, fut transformé par la suite en commé-
morations d’évènements historiques. C’est 
aussi celui d’un temps symbolique introduit 
dans l’humain ce qui le rend singulier.

Trois systèmes de datation (pour déterminer 
la date ou l’âge d’un objet ou d’un évènement 
et donc son point de départ) ont été successi-
vement utilisés par les juifs : le jubilé/jachère, 
la destruction du second temple, et la créa-
tion du monde 4.

Dans le judaïsme, les temporalités sont mul-
tiples. C’est ainsi qu’on distingue une tem-
poralité rituelle ordonnancée autour de la 
liturgie (lecture des parachiot, célébration 
annuelle des fêtes calendaires), une tempo-
ralité messianique orientée vers un au-delà 

d’attente et d’espérance et la rédemption), et 
une temporalité historique. Il y a aussi une 
temporalité sainte et une temporalité pro-
fane, celle des nations.

C’est dire le caractère pluriel des niveaux 
d’approche du temps dans le judaïsme 5.

L’idolâtrie du temps

Le pays le plus scientifique, les Etats-Unis, est 
aussi le plus religieux du monde occidental.

C’est là que sont nées de nouvelles religions 
ou pratiques, provenant (issues) de mythes 
au vernis scientifique, telles que la sciento-
logie et le transhumanisme. Ce dernier pro-
met l’immortalité, nouvelle illusion. Il part de 
l’idée communément admise que « Le temps 
est une maladie mauvaise, mortelle, dis-
tillant une nostalgie fatale. L’écoulement 
du temps frappe le cœur de l’homme du 
désespoir, emplit son regard de tristesse. 6 » 

Les activistes transhumanistes pronos-
tiquent que les êtres humains pourraient être 
capables de se transformer en des « êtres » 
dotés de capacités telles qu'ils mériteraient 
l'étiquette de « post-humains ». Ce mouve-
ment repose sur l’idée qu’ « un jour, l’homme 
ne sera plus un mammifère. Il se libérera 
de son corps, ne fera plus qu’un avec l’ordi-
nateur et, grâce à l’intelligence artificielle, 
accédera à l’immortalité. 7 » 

On se trouve donc en présence d’une sorte 
de « messianisme » scientifique adulant des 
« technologies exponentielles », selon les-
quelles la mort deviendra facultative. Il n’y 
aura plus de mort, plus de vieillards, plus de 
malade, tous les gens seront beaux 8. Ces pro-
phètes du transhumanisme sont persuadés 

3 Qui est la mise à mort des premiers nés.
4 La clepsydre. Essai sur la pluralité des temps dans le judaïsme, Goldberg, A-S., Albin Michel, 2000.
  Goldberg, A-S., op.cit.
5 Goldberg, A-S., op.cit.
6 Nicolas Berdiaev, philosophe chrétien russe Solitude et Société, p.134.
7 http ://www.lemonde.fr/culture/article/2015/02/12/les-vertiges-du transhumanisme, consulté le 23 juin 2015.
8 L’Observateur  du 25 juin 2015.
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qu’ils pourront un jour tuer la mort. Pour ces 
derniers, le vieillissement et la mort ne sont 
plus des problèmes métaphysiques mais des 
problèmes techniques.

On peut interpréter ces dispositifs comme 
une idolâtrie du temps, une « chronolâtrie », 
dans le sens de la vénération d’une idole qu’on 
aime et redoute. Un temps qui est devenu la 
denrée la plus rare de nos sociétés surdéve-
loppées, soit parce qu’il est valorisable (Time 
is money), soit par avidité de jouissance 
matérielle illimitée.

Pour essayer de prolonger indéfiniment ce 
temps concret, le clone, ou l’être hybride mi 
robot mi humain promis par le transhuma-
nisme, est plus qu’une possibilité grâce à la 
génétique alliée à la robotique.

En attendant, un trafic du temps de vie existe 
entre ceux qui sont contraints de risquer une 
partie de leur espérance de vie, en cédant 
leurs organes pour des raisons économiques, 
et certains nantis qui s’efforcent d’augmenter 
à tout prix leur temps de vie.

C’est le pacte faustien d’une éternelle jeu-
nesse biologique et matérielle, refusant par 
tous les moyens la progression, l’évolution, 
l’écoulement naturel du temps.

Mais en tuant la mort, ne va-t-on pas éliminer 
la transmission devenue inutile, le rêve, le 
désir ? En effet à quoi bon engendrer, si l’être 
humain (ou post-humain, cyborg) se survit 
à lui-même.

Or la vie éternelle passe par les générations 
(toledot) comme l’indique le Tanakh. Il s’agit 
d’apprendre à accepter sa finitude 9 et le fait 
qu’il nous est donné de devenir un maillon 
dans une chaîne de transmission intergé-
nérationnelle. Ces listes de noms propres 10 

nous enseignent que chaque nouvelle nais-
sance apporte une nouvelle lumière, unique 
et particulière au monde (Ben Azzaï cité par 
Ouaknin) que chacun est unique.

La sanctification du temps : le chabbat est 
un « instant d’éternité 11 » 

Le chabbat est une institution essentielle 
antérieure à l’exil (VIIIème siècle VIIème siècle). 
Il marque une spécificité temporelle, un 
« signe d’alliance » (Exode 31.12-17) comme 
le fait la circoncision. Il établit une coupure 
temporelle. Or la coupure en tant que signe 
(ot, ) est inséparable de l’alliance (en 
hébreu conclure une alliance se dit littéra-
lement couper, , une alliance).

Ce temps sanctifié (à savoir différent) fait 
partie de ce monde et l’homme a pour charge 
d’en renouveler la perpétuation.

L'un des messages essentiels est celui du res-
pect de la limite et du sens de la mesure 12. 
Ces limites sont sans doute d’autant plus 
nécessaires que l’homme semble être voué 
à les dépasser, que cela semble être dans sa 
nature. Ces désirs de transgression qui sont 
légitimes peuvent être sublimés par la créa-
tion artistique, la culture, ou la littérature, 
qui sont des activités spirituelles nécessitant 
un retrait du monde.

Le chabbat marque un temps de cessation 
absolu du travail et du rapport à l’argent qui 
sont vécus comme des protections exté-
rieures face à la condition humaine.

Si les civilisations, notamment grecques et 
romaines, ont construit l’espace, on peut 
affirmer que la civilisation juive a construit 
le temps.

9 En termes psychanalytiques, sa castration.
10 Entre autres, Genèse 5.1 todedot « Voici le livre des engendrements de l’homme » et les dix générations d’Adam à Noah.
11 Sous-titre du livre remarquable de Benjamin Gross sur le chabbat (Editions de l’éclat 2015).
12 Op.cit. Benjamin Gross, p. 107
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La version de la quatrième des dix paroles, 
portant sur l’observance du repos chabba-
tique, dans le livre de l’Exode, varie un peu 
de celle du Deutéronome. Le premier texte 
prescrit de se « souvenir » du chabbat alors 
que le second enjoint de le « garder ». Dans 
l’Exode, la prescription du zakhor est moti-
vée en souvenir de l’œuvre de la création, 
du commencement. Dans le Deutéronome, 
l’observance du commandement (chamor) 
est la délivrance de l’esclavage en souvenir de 
la sortie d’Egypte. L’accent se déplace donc 
vers le social, à savoir la nécessité d’accorder 
un temps de repos à tous les êtres. Le chabbat 
présente donc un double aspect spirituel (se 
souvenir par la pensée) et matériel (préser-
vation par les actes). De fait, « Le corporel 
et le spirituel sont un, comme dans un être 
vivant l’âme et le corps. 13 » 

Le havre de paix auquel tout le monde aspire, 
ne peut s’atteindre que par le calme magis-
tral qui nous régénère. Il est une journée de 
renoncement à la vie trépidante. La quintes-
sence du chabbat qui s’exprime par la ces-
sation de tout travail est de faire le vide en 
soi, de s’oublier, de savoir se laisser dériver 
vers un état de conscience plus serein, plus 
réceptif à ce qui nous est donné.

L’Etre-temps

Le tétragramme est l’être conjugué aux 
trois temps. Ce nom est fait de consonnes 
sans voyelles, qu’on ne prononce pas, qu’on 
ne sait pas prononcer, et qui est intradui-
sible 14. Ces lettres peuvent écrire les mots 
hovéh ( ), le «  présent  », yihyéh ( ), 

 le « futur » et hayah ( ) « le passé ». Le 
tétragramme exprime les diverses facettes 
du temps 15.

L’Etre ne peut se conjuguer au présent dans 
la structure de l’hébreu biblique. Le prin-
cipe cardinal de la temporalité est le nom 
de l’Etre : Ehyé ( )/ je serai (Exode 3.14). 
L’Etre au présent est spontanément au futur, 
à l’inaccompli 16. Selon un éminent physicien 
français, une des conséquences des théories 
d’Einstein est que le passage du temps n’est 
qu’une illusion, que le futur existe déjà et que 
le passé existe encore et n’est pas mort 17. 
Peut-être retrouve-t-on cette intuition dans 
le nom ineffable.

YHVH c’est l’Etre-temps. Selon Daniel 
Sibony, la recherche de l’Etre-temps n’est 
pas vaine. « Il s’agit de se fier au fait que la 
recherche de l’être-temps n’est pas vaine » 18 
et que l’étude de ses lois mène quelque part.

YHVH est le nom de l’Etre qui symbolise la 
transmission des lois de vie, du cosmos, de 
la langue de l’inconscient et « L’être n’est pas 
un être, ce n’est pas une chose ….19 ».

L’espérance : ha tikvah ( )

Le discours prophétique n’a qu’un seul hori-
zon : les temps messianiques, le « travail » 
de l’accouchement du messie (Trigano). C’est 
le temps subjectif du vécu temporel de l’at-
tente, et non le temps objectif et froid dont on 
mesure les écarts et calcule les distances 20.

13 Heschel, A., Les bâtisseurs du temps, Les Editions de minuit, p. 116, 2010..
14 Selon la tradition, ce caractère indicible n’appartient pas à l’essence du Nom qui fut longtemps prononcé, au moins une 

fois l’an, le jour de kippour. Il fut par la suite interdit pour des raisons historiques, à partir du moment où le peuple juif 
perdit son indépendance, cela afin que le Nom ne fût pas profané. Haddad, G., Le péché originel de la psychanalyse, Le 
Seuil, 2007.

15 Abraham Even Ezra, cité par Ouaknin La torah expliquée aux enfants, p.136.
16 L’inaccompli fait partie de la construction aspectuelle du temps en hébreu biblique. C’est un peu l’équivalent du présent et 

du futur.
17 Damour, T., Si Einstein m’était conté, éd. Le Cherche-midi, 2005.
18 Lectures bibliques.
19 Sibony, D., p. 236, Lectures bibliques.
20 Banon, David. « Le temps dans le judaïsme »  www.contrepointphilosophique.ch
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Ce temps de l’attente n’est pas celui d’une 
attente passive, stationnaire, d’un évène-
ment surnaturel, mais un temps dynamique 
et fécond.

La techouvah (repentance) v ient de 
« lachouv » revenir, et donc retour sur soi, 
retour en arrière, sur le passé, à la source de 
son origine. Mais la techouvah signifie aussi 
réponse 21 et a aussi la dimension temporelle 
de la réponse à la question ce qui suppose une 
tierce personne.

Jusqu’au dernier moment, la dernière 
seconde, l’espérance indique que tout est 
possible. Que Dieu est une potentialité.

Kohélet et sa vision du temps comme 
réponse au transhumanisme : « il est un 
temps pour tout, pour enfanter et pour 
mourir ».

Kohélet est certainement l'un des livres les 
plus déroutants et les plus mal lus du Tanakh. 
Trois termes hébreux bien différenciés sont 
utilisés pour désigner le temps 22.

Voilà la parole inaugurale de Kohélet : 

havel havalim, amar Kohélet, havel havalim, 
hakol havel.

Le verset est classiquement traduit  par  : 
« vanité des vanités, vanité des vanités, tout 
est vanité » ce qui est plus qu’une traduction 
mais une interprétation moralement conno-
tée. D’autres traduisent sans jugement de 
valeur, par un terme matériel comme « buée, 
tout est buée ». André Chouraqui propose une 
traduction plus littérale par « fumée, tout 
est fumée ».

Pour moi, Kohélet, fils de David, qui a « été 
Roi sur Israël à Jérusalem », dit avec ses mots 
de sagesse que la simplicité volontaire privi-
légiant l’être sur l’avoir est un mode de vie 
spirituel qui nous rapproche de l’essentiel. Sa 
question deviendra récurrente : « Quel béné-
fice ( ) pour l’homme de tout son effort 
sous le soleil ? ». Le bénéfice, le yitron ( ) 
en hébreu, désigne le surplus, la plus-value. 
L’excès, l’avidité causerait au final plus de 
mal que de bien. Revenir à une simplicité 
de vie, même pour la période limitée d’une 
semaine.

Si l'inconsistance ontologique et morale 
semble triompher partout dans Kohélet, il 
existe toutefois une exception, l'expérience 
inattendue de l'être en joie.

La joie survient à l'improviste. Elle envahit 
l'être et surgit au détour d'une rencontre, d'un 
partage, d'un échange ce qui est un don de 
Dieu (Ecc. 3.13).

Ainsi :

« Va, mange ton pain dans la joie et bois 
ton vin d’un cœur heureux… »
(9.7).

« J’ai donc su qu’il n’y a rien de mieux pour 
eux que de se réjouir et de faire le bien dans 
sa vie »
(3.12).

Si Kohélet dénonce ce qui se passe « sous le 
soleil » c’est pour mieux lancer un appel au 
refus de la routine, un appel pour devenir des 
« bâtisseurs du temps » (Attali 23) car s’il y a 
vraiment quelque chose au-dessus du soleil 
c’est le temps (Attali) qu’il faut utiliser sans 

21 Il y a aussi le responsum ou techouvah qui est un avis rabbinique halakhique cfr in Le Shofar de juin 2015 l’explication 
de rabbi Neiger, en note en bas de la page 16.

22 Zêmân qui désigne le temps chronologique fixé des fêtes et de saisons, « ét » qui peut être entendu comme un moment 
opportun ou propice et Ôlâm qui est plus dans le temps caché et signifie à la fois l’espace et le temps dans sa dimension 
d’éternité (Léôlâm « à jamais »).

23 Dictionnaire amoureux du Judaïsme Plon Fayard, 2009.
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idolâtrie, le plus intensément possible pour 
être heureux et rendre heureux.

Kohélet oppose le plaisir éphémère lié à 
l’acquisition matérielle d’un avoir, à la joie 
comme ouverture vers l’Autre, vers l’Etre.

Pour moi, la lucidité existentielle de Kohélet 
implique une certaine « éthique de la décep-
tion » face à la façon folle dont tourne le 
monde et à la non rétribution des sages. La 
vraie sagesse se trouve alors dans un pai-
sible « lâcher prise », d’une prise de hauteur 
qui ne signifie nullement l’abandon mais au 
contraire la nécessité de continuer son action 
avec persévérance. Cette sagesse possède, 
à bien y regarder, un effet déstressant qui 
nous libère du souci d’absolument maîtriser 
la temporalité.

Selon moi, la philosophie de Kohélet revient 
à dire « Donne, n’attends rien, espère et sois 
heureux ! ».

En fin de compte

Toutes ces conceptions et perceptions tem-
porelles juives présentent le même point com-
mun, celui de nous faire sortir de l’approche 
contemporaine de la gestion du temps.

Comme nous l’éprouvons tous dans notre 
mode de vie, l’approche actuelle du temps 
impose l’urgence systématique, la précipi-
tation et un rythme quasi hystérique sans 
référer au passé ni trop penser au futur.

L’approche juive de la temporalité rejette 
donc le présentisme qui affirme que seul le 
présent existe, et que le passé ou le futur 
n’ont aucune consistance.

En revanche, la pluralité des temps dans 
le judaïsme détient l’immense avantage de 
mettre en avant la question du sens, et de 
nous recentrer sur l’essentiel : être avec les 
autres et avec « celui qui Est peut-être » 24.

Alexandre (Ezra) Piraux

24 « Plaise à Celui qui Est peut-être de dilater le cœur humain à la mesure de toute la vie ». Marguerite Yourcenar, L’œuvre 
au Noir Folio, Gallimard 2015, p. 19.
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OCTOBRE 2015
Vendredi 02/10/2015 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 03/10/2015 10h30 20 Tichri - Soukkot
Dimanche 04/10/2015 18h30 Erev Chemini Atzéret – Simhat Torah  

Office et Danses (avec Shimon) 
20h00 Repas communautaire

Vendredi 09/10/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 10/10/2015 10h30 27 Tichri – Beréchit 
Lundi 12/10/2015 19h30 Concert : Mischa Maisky, Violoncelliste, et Les Jeunes 

Talents de Musica Mundi 
Réservation obligatoire

Jeudi 15/10/2015 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme (voir p. 27)
Vendredi 16/10/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 17/10/2015 10h00 

11h00
4 Hechvan – Noah  
Cercle d’Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver

Mardi 20/10/2015 14h15 Café Klatsch
Vendredi 23/10/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 24/10/2015 10h30

14h30
11 Hechvan – Lekh Lekha
Tehima

Vendredi 30/10/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 31/10/2015 10h30 18 Hechvan – Vayéra

TICHRI-HECHVAN - K ISLEV - TEVET - CHEVAT 5776

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015-JANVIER 2016
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OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015-JANVIER 2016

NOVEMBRE 2015
Vendredi 06/11/2015 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 07/11/2015 10h30 25 Hechvan – Hayé Sarah
Vendredi 13/11/2015

13h00 

19h00

Roch Hodèch Kislev 
Ouverture des « Rencontres du Judaïsme Libéral 
Francophone ». Voir brochure jointe à ce Shofar 
Kabbalat Chabbat au Thon Hotel Bristol Stephanie ****

Samedi 14/11/2015 09h00 2 Kislev - Tolédot 
Rencontres du Judaïsme Libéral Francophone. 
Voir brochure jointe à ce Shofar 

Dimanche 15/11/2015 09h30 Rencontres du Judaïsme Libéral Francophone 
Voir brochure jointe à ce Shofar 

Mardi 17/11/2015 14h45 Café Klatsch
Jeudi 19/11/2015 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme (voir p. 27) 
Vendredi 20/11/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/11/2015 10h00

11h00
14h30

9 Kislev – Vayétzé 
Cercle d’Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver
Tehima

Vendredi 27/11/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/11/2015 10h30 16 Kislev – Vayichlah
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DÉCEMBRE 2015
Vendredi 04/12/2015 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 05/12/2015 10h30

14h30
23 Kislev – Vayéchev
Tehima

Dimanche 06/12/2015
17h30

Erev Hanoukkah 
Allumage de la première bougie de Hanoukkah 
Célébration communautaire de Hanoukkah 
avec son Frit Kot'eL

Lundi 07/12/2015 1er jour de Hanoukkah
Vendredi 11/12/2015 19h00 Kabbalat Chabbat – (6ème bougie de Hanoukkah)
Samedi 12/12/2015 10h30 30 Kislev – Miketz (7ème bougie de Hanoukkah)
Dimanche 13/12/2015     - Roch Hodèch Tévet (8ème bougie de Hanoukkah)
Lundi 14/12/2015 Dernier jour de Hanoukkah 
Mardi 15/12/2015 14h45 Café Klatsch (voir p. 25)
Jeudi 17/12/2015 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme
Vendredi 18/12/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 19/12/2015 10h00

11h00
7 Tévet – Vayigach 
Cercle d’Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver

Vendredi 25/12/2015 19h00 Kabbalat Chabbat
samedi 26/12/2015 10h30 14 Tévet – Vayehi

NOUVEAU : Conférences Les Grands Thèmes du Judaïsme

Rabbi Marc Neiger vous propose chaque troisième jeudi du mois, à 19h00, une 
conférence sur les grands thèmes du judaïsme. 
Ces conférences s’adressent tant aux membres de la communauté, qu’aux étudiants, 
ou aux personnes intéressées d’enrichir leur culture personnelle. 
Accès libre et gratuit pour les étudiants du cours d’initiation au judaïsme et aux 
membres.

Sur inscription et participation aux frais de 10€ pour les 
non-membres. 
Informations : 
info@beth-hillel.org
02.332.25.28

Vos prochains rendez-vous :
Jeudi 15 octobre 2015
Jeudi 19 novembre 2015
Jeudi 17 décembre 2015
Jeudi 21 janvier 2016
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JANVIER 2015
Vendredi 01/01/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 

Pas de Ledor Vador 
Reporté à la semaine suivante

Samedi 02/01/2016 10h30 21 tévet – Chemot
Vendredi 08/01/2016 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 09/01/2016 10h30 28 Tévet - Vaéra
Lundi 11/01/2016 - Roch Hodèch Chevat
Vendredi 15/01/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 16/01/2016 10h00 

11h00
14h30

6 Chevat – Bo 
Cercle d’Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver
Tehima

Mardi 19/01/2016 14h45 Café Klatsch
Jeudi 21/01/2016 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme
Vendredi 22/01/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 23/01/2015 10h30 13 Chevat – Bechalah
Dimanche 24/01/2016 19h00 Seder communautaire de Tou biChevat
Lundi 25/01/2016 - 15 Chevat -Tou biChevat
Vendredi 29/01/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 30/01/2016 10h30 20 Chevat – Yitro
Vendredi 05/02/2016 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 06/02/2016 10h30 27 Chevat – Michpatim 

Bat Mitzvah d’Alice Laugier

TICHRI-HECHVAN - K ISLEV - TEVET - CHEVAT 5776

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015-JANVIER 2016



Informations & inscriptions : secretariat@beth-hillel.org ou 02.332.25.28

Judaïsme, Pensée et Pratique
Cours d’initiation au Judaïsme 
Tous les lundis de 19h00 à 21h30
Le cours est accessible après inscription 
uniquement et s’accompagne d’une initiation 
à la lecture de l’hébreu liturgique (Mekhinah 
en cycles de 3 mois).
Reprise des cours : 19 octobre 2015

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Etude
Etude de la parachah de la semaine
Tous les troisièmes samedis du mois,
après l’office de chaharit chabbat
10h-11h : Office chaharit
11h00-13h30 : Kenéh Lekha Haver
Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir page )

NOUVEAU
Cycle de Conférences : Les Grands 
Thèmes de notre Tradition
Série de conférences pour apprendre 
ou redécouvrir les grands thèmes du 
Judaïsme
Le troisième jeudi du mois, de 19h00 à 
21h00.

Retrouvez l’annonce des thèmes dans 
notre newsletter.
Rabbi Marc Neiger propose un cycle de 
conférences ouvert à tous. 
Première séance le 15 octobre 2015.
« La ligature d'Isaac »
(Gratuit pour les membres – 10€ par 
conférence pour les non-membres)

Talmidi
Cours de Talmud Torah pour tous les 
enfants de 5 à 13 ans (4 classes).
Inscriptions possibles toute l’année, 
contactez le secrétariat.
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00

Café Klatsch
Réunion conviviale et informelle pour les 
seniors (et les moins seniors aussi bien sûr)
Tous les troisièmes mardis du mois, de 
14h45 à 17h00.
Débat convivial autour du thème du jour, 
en savourant un délicieux goûter, du thé, du 
café, … et de l’amitié.
Prochain rendez-vous : voir annonce p. 25

NOUVEAU
Tehima (voir pages 30 et 31)

COURS ET ACTIVITES PERMANENTES

CALENDRIER DES FETES : SAVE THE DATE !

Notez dès à présent dans vos agendas les dates des célébrations communautaires des 
fêtes à Beth Hillel !

Hanoukkah :  Dimanche 6 décembre 2015 à 17h30 
  Office et allumage de la première bougie de Hanoukkah
  Jeux, animations pour toute la famille
  Notre Frit Kot'eL : frites, soufganiot et latkes fumants à volonté !

Tou BiChvat :  Dimanche 24 janvier 2016 à 19h00
  Seder communautaire végétarien

Plus de détails pratiques dans vos prochains Shofar, et sur www.beth-hillel.org
Pour ne rater aucun rendez-vous : 
inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire : www.beth-hillel.org



NOUVEAU 

LA TEHIMA A BETH HILLEL
Cours récurrents de Tehima à Beth Hillel en 2015-2016

&
Deux séminaires de Frank Lalou & Tina Bosi en 2016

Qu’est ce que la Tehima ?

« L’hébreu : Alphabet Sacré »
Symbolique des lettres et Tehima

Toutes les traditions mystiques du monde ont des gestuelles sacrées, des prières en mouvement.
Le Taoïsme et le Taï-Chi sont issus de l’Orient.  
En revanche, la Kabbale fut codifiée en Provence, ce qui l’enracine dans notre culture occidentale.
Tina Bosi, chorégraphe, massothérapeute et Frank Lalou, calligraphe hébraïque et auteur de 
nombreux livres sur la Bible, ont créé la Tehima, un ensemble de 22 chorégraphies à partir de la 
Kabbale antique et médiévale. Chaque lettre hébraïque est reliée à une zone du corps humain. Un 
véritable Taï-Chi hébraïque est né de leurs recherches philosophiques et corporelles.

Quand et où ?

Beth Hillel vous propose deux formules complémentaires et exclusives à Bruxelles :

1) Un cycle de 5 séances mensuelles à Beth Hillel
2) Deux séminaires complets (weekend) par Frank Lalou & Tina Bosi, à Beth Hillel



2016 : Deux weekends de séminaire par Frank Lalou & Tina Bosi

Vu le succès de notre séminaire en mai 2015, nous vous proposons de revivre une telle expérience.  Des 
amis qui n’avaient pu y participer ont eux aussi émis le souhait de s’ouvrir à la symbolique des lettres 
hébraïques.

Nous avons donc prévu deux nouveaux week-ends pour l’année 2016

Weekend des 27 et 28 février 2016  &  Weekend des 4 et 5 juin 2016

Paf membres :  100€ (+20€ pour atelier optionnel de méditation)
Paf non-membres : 130€ (+20€ pour atelier optionnel de méditation)

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire ! Plus d’informations dans votre prochain Shofar.

Dès le 24 octobre
Cycle de 5 séances

Cours de Tehima par Natacha Simmonds (formée par Tina Bosi)
Un samedi par mois, de 14h30 à 16h30

Pour approfondir régulièrement notre pratique de la Tehima, Natacha Simmonds, formée directement 
par Tina Bosi, animera à Beth Hillel un premier cycle de 5 séances de Tehima, dès le samedi 24 octobre 
2015, à 14h30.
Natacha est enseignante et harpiste.
« Rendre le corps plus disponible à l'accueil d'une spiritualité incarnée », telle est sa quête au quotidien.
Elle travaille à l’« in-corporation » autour de deux axes (qui en fait n'en forment qu'un), à savoir la musique 
et la pratique de la Tehima, une danse méditative sur les lettres hébraïques qui nous met en mouvement 
autant qu’en joie.
Pour garantir une approche individuelle, le groupe sera constitué de 15 personnes, ne tardez pas à vous 
inscrire ! 
Pour maintenir la qualité et le suivi de la formation, l’inscription est obligatoire pour les 5 séances complètes.

Paf membres :  100€
Paf non-membres : 140€

Calendrier des séances de Téhima avec Natacha : les samedis, de 14h30 à 16h30
• 24 octobre 2015
• 21 novembre 2015
• 5 décembre 2015
• 16 janvier 2016
• 13 février 2016

Si un nombre suffisant d’inscriptions est atteint, il est possible d’organiser également un cycle le mardi 
soir, de 19h à 21h. 
Les amis qui participent à l’office du chabbat matin sont invités à apporter leur lunch (végétarien) à la 
synagogue, s’ils le souhaitent, et à se détendre ensemble en attendant le début du cours.
 
Ne tardez pas à vous manifester, tant pour le cycle des cinq séances avec Natacha que pour 
les deux séminaires par Frank Lalou et Tina Bosi.

Informations et inscriptions
info@beth-hillel.org

02.332.25.25
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TALMUD TORAH

Marionnettes 
et acteurs

par L’équipe du Talmud Torah

Comme chaque année, le dernier chabbat 
de juin, Talmidi a présenté un spectacle 
haut en couleurs sur les patriarches et les 
matriarches  : idée originale d’interactivité 
entre la marionnette, son marionnettiste et 
le public.
Les enfants se sont révélés de véritables 
artistes.

Nous vous présentons quelques photos de 
cet office particulier et nous vous donnons 
rendez vous, encore plus nombreux, l’année 
prochaine,

L’équipe du Talmud Torah.
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TALMUD TORAH



Chaussures Hommes - Femmes - Enfants

Laurence & Laurent Achenberg

Rue des Tongres 18 - 1040 Bruxelles - Tél : 02/733.09.75



+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Création  

d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.
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Transparence et apparence
par Lucien Luck

 « Nous sommes les esclaves d’une liberté 
impossible » Léon Tolstoï.

Le mot liberté est le vocable le plus frelaté de 
l’histoire humaine. Il suffit de se remémorer 
l’inscription sur la grille d’entrée du camp 
d’extermination d’Auschwitz : « Arbeit macht 
frei ». Kant, Goethe et Schopenhauer n’ont pas 
empêché que de tels slogans ornent l’entrée 
de l’enfer, quelques siècles plus tard. Dante, 
il y a 750 ans, prévenait les candidats à l’enfer 
avec les mots : « vous qui entrez ici, abandon-
nez tout espoir ». Entre l’ironie sadique et la 
ferveur d’une quête mystique, il y a le fossé 
d’une civilisation. Notre histoire est parse-
mée de fractures. Souvent ça se ressoude 
mal et l’on clopine avec un cœur chancelant. 
Le parcours bimillénaire du peuple juif en 
diaspora a été un long baptême du feu de la 
haine. Les libertés civiles lui ont été refusées 
jusqu’à l’approche de la modernité. Pour ne 
pas sombrer dans l’hébétude du paria absolu, 
il a aiguisé son esprit par l’étude de la Torah 
et du Talmud. Il s’est libéré des contingences 
extérieures en se focalisant sur le trésor des 
réflexions inspirées par ces écrits. Elles for-
maient un écran qui le séparait des laideurs 
d’un environnement hostile. Cette quête libé-
ratoire intérieure lui a quelque peu permis 
d’échapper à l’avilissement qu’entraîne un 
mépris omniprésent. A l’intérieur du ghetto 
il menait une vie secrète, pleine d’intimité, 
de convivialité et de ferveur religieuse. Ce 
qui n’excluait pas les mésententes et les dif-
férends qui forment le menu de toute exis-
tence. Mais il baignait dans son eau-mère, à 
l’abri de regards aliénants. Dès qu’il sortait 
de ses murs, il devenait transparent. Il portait 

des signes ou des vêtements distinctifs qui 
le livraient à l’arbitraire ou à la vindicte des 
foules fanatisées.

J’ai l’acte de naissance de mon oncle, né en 
Russie. Il date de 1899 et porte la mention 
« inscrit au registre des Juifs sous le numéro 
un tel ». Bel exemple de transparence patron-
née par le Tzar Nicolas II. Hitler a réactualisé 
le Moyen Age en réintroduisant le port d’un 
signe distinctif, soi-disant diffamant, l’étoile 
jaune. Je l’ai portée. Redevenant transparent 
comme l’œuf d’un serpent, j’attirais le regard 
des passants dont je ne pouvais deviner les 
pensées. Livré à l’arbitraire d’un monde 
ambigu, je ne pouvais soupçonner alors que le 
fait d’être Juif équivalait à une condamnation 
à mort. Est-il possible de garder sa liberté 
intérieure lorsqu’on devient transparent ?

Pour quelques uns peut être, mais l’impact 
d’un environnement déshumanisant finit par 
détruire l’âme, comme le ressac creuse à la 
longue, les roches les plus dures. J’en oublie 
de mentionner les « dénicheurs de Juifs » 
qui départageaient les humains selon leur 
apparence.

Au cours du IVème concile de Latran, en 1215, 
l’église catholique promulgua l’obligation 
pour les Juifs de porter sur leurs vêtements 
la rouelle, disque jaune. Grâce à cette trans-
parence, l’apartheid devenait une réalité 
omniprésente. Les manipulateurs de la trans-
parence, ne se fiant pas à l’apparence, ins-
tauraient par de tels procédés une dictature 
impitoyable et difficilement contournable. La 
transparence n’efface pas les préjugés, elle 

RÉFLEXIONS
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facilite leur extériorisation. Le flux d’innom-
brables particules élémentaires nous révèle 
le comportement de milliards d’individus en 
ce début du XXIème siècle. Peut être sommes-
nous tous des Juifs, les uns un peu plus que 
les autres. Il ne reste plus qu’à sonder les 
consciences pour nous transformer en com-
posantes d’un vaste rouage broyant sans 
distinction des milliards de libres arbitres.

Aux commandes de cet engin monstrueux 
des êtres tout-puissants parodiant Dieu. Dans 
la Torah rien n’est transparent. Il faut fouiller, 
creuser sans relâche, pour en dégager le sens. 
Sans cela elle n’est qu’apparence. Le Tout 
Puissant n’est transparent 
qu’à travers ses œuvres. De 
par son essence, il est invi-
sible, inconnaissable, indé-
terminé, un éternel mys-
tère pour l’entendement 
humain. Peut être porte-
t-il en secret l’étoile jaune, 
de guerre lasse, devant le 
spectacle désolant d’une 
humanité autodestruc-
trice et destructrice tout-
court. Tout crucifix devrait 
arborer l’étoile jaune à 
l’endroit du cœur du cru-
cifié. Les nazis auraient 
sans doute conféré au 
Christ un « Ahrienpass », 
certificat d’aryen, pour 
éluder les lois raciales 
de Nuremberg (1935). Ils 
craignaient la judéité de 
Jésus. La transparence de ses origines eût 
été fatale pour leur propagande magnifiant 
la « race » aryenne, surtout allemande. Par 
contre, la transparence du peuple juif, son 
repérage immédiat, était l’exigence majeure 
du nazisme, pour mieux l’exterminer. Chagall 
a peint des étoiles jaunes sur ses Christs. A 
mesure que les électrons, leptons et quarks 
foncent à travers nos vies, notre intimité 
entre dans le domaine public. Des milliards 
de filaments vibratoires (ultimes ingrédients 

de la matière ?) nous pénètrent de toutes 
parts pour décortiquer nos comportements, 
et à terme, pourquoi pas, nos plus secrètes 
pensées. Transformés en pantins, gigotant 
selon le caprice d’araignées manipulatrices, 
nous consumerons un semblant de vie 
s’échelonnant en virtualités. Pour Dieu, nous 
sommes tous transparents. Certains croient 
peut être l’égaler en nous soumettant à des 
rayonnements de haute fréquence. Qu’ils se 
souviennent de Kohélet, l’Ecclésiaste, qui se 
gausse des efforts de l’homme pour changer 
le monde. Son petit monde tournoyant dans 
l’infini, le minuscule grouillement sur la pla-
nète bleue s’est donné pour mission la trans-

parence. Voilà le bonheur 
qui pointe à l’horizon. Tout 
savoir sur son prochain 
rend heureux. Interroger 
son voisin ou son propre 
ordinateur. L’enfer étant 
les autres, selon Sartre, 
il a encore un très grand 
avenir. Il n’y a que les morts 
qui sont impénétrables. 
Ils appartiennent à Dieu 
en quelque sorte. La vie 
est peut être un songe, et 
lui donner une transpa-
rence absolue relève du 
rêve. Shakespeare nous 
assure que la vie est une 
histoire , pleine de rage et 
de fureur, racontée par un 
imbécile, et ne signifiant 
rien. La transparence ne 
nous dévoile pas néces-

sairement la vérité. Pour mieux connaître 
celle-ci, il faut se distancier des hommes. Se 
savoir observé par d’autres hommes, en per-
manence, jusque dans les moindres recoins 
de l’intimité, influe sur le comportement des 
êtres. Rien de tel pour dénaturer l’essence 
humaine. Irrésistible appel au déguisement, 
à l’hypocrisie, à la délation et au musèlement 
des émotions. Et dans un avenir proche ou 
lointain, à la paralysie de la pensée, pour 
finir par l’atrophie de l’intelligence et la 

Dans la Torah, 
rien n'est 

transparent. 
Il faut fouiller, 
creuser sans 

relâche pour en 
dégager le sens.
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déshumanisation. L’Eglise a tenté de déshu-
maniser le peuple juif, au Moyen Age, en le 
diabolisant aux yeux des chrétiens, en le ren-
dant transparent dans le sens négatif, au tra-
vers de harangues fielleuses prononcées par 
des moines fanatiques, ou d’interprétations 
malveillantes diffusées en chaire, ou par 
les jeux de la passion magnifiant l’horreur 
de déicide mis sur le compte du peuple juif. 
Théâtre mortifère qui a contaminé des mil-
lions d’esprits, quelques mille ans plus tard, 
les nazis ont procédé d’une manière analogue 
en se servant de technologies industrielles et 
d’une fausse anthropologie. La transparence 
du mal absolu a été appliquée à une minorité 
isolée du reste du monde, promise à une des-
truction totale. Il s’agit d’une transparence 
concoctée par des esprits morbides, relevant 
d’une névrose collective générée par des pré-
jugés millénaires.

Comme quoi les préjugés transparaissent 
avec autant de facilité que tous les autres fac-
teurs humains. L’Eglise n’a pas voulu détruire 
les Juifs, bien au contraire. Elle tendait à les 
préserver comme témoins d’un déicide qui les 
a avilis selon un code pénal édifié par Dieu. 
Parqués dans des réserves malsaines et exi-
gües, dénommées ghettos, les Juifs servaient 
de pâtures visibles et désarmées pour les bas 
instincts environnants.

La transparence peut constituer une terrible 
restriction de la liberté. Elle éclaire le mal et 
le bien, toujours intimement liés. Aux com-
mandes de toute technologie il y a la main 
de l’homme imperfectible, contrairement à 
certaines opinions reçues. La transparence 
n’est qu’une chimère rêvée par une techno-
cratie triomphaliste en quête d’un absolu 
qui n’appartient pas à l’homme. Job, tout nu, 
couvert de pustules, plongé dans le fumier du 
malheur, incarnation d’une détresse trans-
parente, n’a pas d’éclaircissement de la part 
des cieux, et encore moins de la part de ses 
semblables. Le pourquoi de ses souffrances, 
visibles pour tous, est demeuré opaque. Le 
chef d’œuvre de James Ensor, «  L’Entrée 
du Christ à Bruxelles », est un dénigrement 
sublime de la transparence. En effet, on y 
voit une foule masquée qui tient désespéré-
ment à celer sa nature profonde. Les caméras 
cachées de nos rues ne seraient pas à même 
de capter l’agitation interne de leurs cer-
velets. Les acteurs du théâtre antique grec 
s’affublaient de masques qui identifiaient 
les passions, mais ne laissaient rien paraître 
de ceux qui les portaient. Le monde est un 
assemblage d’apparences qui demeurent 
trompeuses, même sous un bombardement 
de particules élémentaires. Il n’y a pas de 
chemins aux balises transparentes, menant 
vers l’absolu. Tout itinéraire est parsemé 
d’apparences dont l’éclairage est la Torah.
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Avec les explorateurs
par Anne De Potter

Lors d'une de mes premières leçons de 
judaïsme avec Rabbi Dahan, celui-ci a énoncé 
avec beaucoup de conviction : « Être juif, 
c'est un tourment délicieux ». À la lecture de 
la parachah Chelah Lekha, dite des explora-
teurs, le tourment saute plus aux yeux que les 
délices. Car enfin, quel texte, que ce Chelah 
Lekha ?

Nous voici, nous, le peuple hébreu, en plein 
désert, entre deux mondes (ne dit-on pas que 
le peuple juif est le peuple de l'entre-deux) : 
l'Égypte et l'esclavage, derrière nous, et une 
terre inconnue devant nous. L'esclavage, 
nous connaissons, nous avons eu le courage 
de lui tourner le dos. Le désert, nous com-
mençons à le connaître, au point de nous 
en lasser. Lors de la parachah précédente, 
Beha' alotkha, nous nous sommes plaints de 
la manne en réclamant de la viande !

Aaron et Myriam, frère et sœur de Moïse, 
médisent de leur frère « car il avait épousé 
une Éthiopienne » (Nombres 12.1) et parce 
qu'ils sont jaloux du dialogue entre Moïse et 
l'Éternel. Celui-ci en est courroucé, et parle 
directement à Aaron et Myriam pour les 
sermonner. Myriam est couverte de lèpre, 
Aaron implore Moïse qui implore l'Eternel 
qui lui répond « Si son père lui eût craché au 
visage, n'en serait-elle pas mortifiée durant 
7 jours ? » (Nombres 12.14). La punition de 
Myriam consiste à être isolée du campement 
pendant 7 jours et le peuple attend son retour 
pour reprendre sa route.

Nous voyons donc la lassitude et les tensions 
apparaître : la situation ne peut se prolonger. 

Il faut que quelque chose se passe. Dans la 
parachah précédente, l'Éternel demande à 
Moïse de rassembler 70 « anciens du peuple 
et ses magistrats » et lui dit : « je retirerai 
une partie de l'esprit qui est sur toi pour 
la faire reposer sur eux : alors ils porte-
ront avec toi la charge du peuple et tu ne la 
porteras plus à toi seul » (Nombres 11.16-
17). Cette horde d'Hébreux qui n'a connu que 
l'arbitraire sous l'esclavage, ressent de plus 
en plus la nécessité de s'organiser, de se doter 
de lois, d'une hiérarchie, ce qui implique la 
nécessité de déléguer.

C'est alors que commence notre parachah, 
Chelah Lekha. L'Eternel dit à Moïse « Envoie 
toi-même des hommes pour explorer le 
pays de Canaan ». Envoie toi-même, Chelah 
Lekha, de ta propre initiative, sous ta propre 
responsabilité, si tu le juges bon. Et Moïse 
décide d'envoyer, en éclaireurs ou en espions, 
des hommes, un homme par tribu paternelle, 
tous éminents, tous personnages considé-
rables. Leur mission ? Se renseigner tant sur 
les qualités du pays que sur les chances de 
le conquérir.

Et voici une application concrète de la délé-
gation, pas de pouvoirs, mais d'une mission 
à accomplir. Le choix des personnes est 
essentiel : il faut non seulement prendre les 
meilleurs (ou du moins ceux qui semblent 
les meilleurs), mais aussi prendre un repré-
sentant par tribu : ainsi chaque tribu pourra 
mettre sa confiance dans la mission.

Les explorateurs reviennent au campement 
après 40 jours. Ils montrent les fruits : raisin, 

DERACHAH
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grenade et quelques figues, et commentent 
« oui, vraiment, il ruisselle de lait et de 
miel, mais... » Oui, mais... le peuple est puis-
sant, les villes sont fortifiées, les habitants 
sont des géants, ce pays est peuplé de nos 
ennemis, etc.

Seuls Caleb de la tribu de Juda et Josué, en 
réalité Hochéa, de la tribu d'Ephraïm, vont 
plaider pour la conquête de cette terre qui, 
selon la majorité des explorateurs, dévore 
ses habitants !

Comment opter pour telle ou telle solution 
lorsque le peuple dépend de l'avis de tel ou 
tel « spécialiste », de tel ou tel « expert », 
sur un sujet dont le peuple ne connaît rien 
ou pas grand'chose ? Quand les enjeux sont 
si importants que la vie même du peuple 
est gravement menacée ? Et qu'en plus ces 
explorateurs sont divisés entre une majorité 
et une minorité ? La majorité a-t-elle toujours 
raison ? Nous voyons que de nombreuses 
questions relatives au fonctionnement de la 
démocratie sont évoquées ici.

Et voilà bien un tourment  : ce peuple de 
l'entre-deux va devoir choisir. Le moins que 
l'on puisse dire, c'est que la Torah ne pré-
sente pas ce peuple sous un beau jour ! Nous 
sommes loin d'un discours guerrier tissé 
d'honneur, de gloire et d'espoir ! Le peuple 
se lamente, pleure, gémit, regrette l'escla-
vage, souhaite la mort dans le désert. Il en 
veut à Moïse et Aaron, et même à l'Éternel. 
Caleb et Josué essaient de les raisonner, de 
les tourner vers le pays où ruissellent le lait 
et le miel, rien n'y fait, ils veulent les lapider !

C'est alors qu'une fois encore, l'Eternel appa-
raît et se fâche contre ce peuple qui l'outrage 
et n'a pas confiance en lui. Quel délice... pour 
les lecteurs antisémites  ! Cette « commu-
nauté perverse », il faut l'anéantir, le rem-
placer par un autre, plus grand et plus puis-
sant. À croire que nous sommes masochistes 
pour lire un tel texte chaque année ! D'autres 

peuples ne tenteraient-ils pas de l'oublier, de 
le cacher, de le détruire même ?
Comme Abraham avait plaidé pour les habi-
tants de Sodome et Gomorrhe, Moïse plaide 
avec audace devant l'Éternel : que diront de 
toi les Nations « qui ont entendu parler de 
toi » (vil flatteur !) ? Que tu es un incapable ! 
Et l'Éternel plein de bienveillance supporte 
le crime et la rébellion, sans toutefois les 
absoudre.

Il punira les explorateurs défaitistes, ceux 
du « oui, mais », d'une année d'errance par 
jour d'exploration : 40 jours, 40 ans ! Pire : ils 
pourriront dans le désert, indignes du pays 
promis. Ce « oui, mais » synthétise tous les 
découragements, tous les freins à l'action, 
toutes les visions négatives du monde.

Connaissez-vous l'histoire du marchand 
de chaussures qui envoie ses deux fils en 
Afrique ? Il leur avait demandé de réaliser 
une étude de marché et de lui donner leurs 
impressions sur la possibilité d'y vendre 
ses marchandises. L'un lui téléphone en lui 
disant « Papa, ça ne vaut pas la peine de se 
fatiguer, ici, personne ne porte de chaus-
sures  !  ». L'autre appelle, enthousiaste  : 
« Papa, c'est génial, ici, personne ne porte 
de chaussures ! ».

Le peuple hébreu n'a pas l'âme guerrière, 
mais il n'est pas non plus plein de compas-
sion ! S'il recule devant la conquête, ce n'est 
pas en considération du bien-être de ses 
habitants ! Il est bien question de les exter-
miner. S'ils ont des scrupules humanitaires, 
ils le cachent bien. D'ailleurs, nous verrons 
dans la haftarah que Josué, l'ancien explora-
teur, enverra lui aussi des explorateurs pour 
espionner Jéricho. La courtisane Rahab chez 
qui ils logeaient leur montrera que la peur a 
changé de camp :« Je sais que l'Éternel vous 
a livré ce pays, que vous nous avez terrifiés, 
que tous les habitants du pays ont perdu 
courage à votre approche » (Josué 2.9).
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Ici encore, le portrait des Hébreux est réa-
liste. Peurs, punitions, médisance, discorde, 
ce peuple condamne même un homme à mort 
pour avoir ramassé du bois chabbat ! Sans 
doute pour unifier le peuple autour du chab-
bat. Ne dit-on pas que les Juifs gardent le 
chabbat, mais que c'est surtout le chabbat qui 
garde les Juifs. N'empêche, une telle condam-
nation semble outrageusement sévère !

Voilà pour les tourments. 
Et le délice me direz-vous ? 
Comment ne pas se sentir 
au cœur de ce peuple qui 
vit une aventure si extraor-
dinaire et qui réagit face 
aux épreuves avec huma-
nité, c'est-à-dire avec des 
faiblesses. Comment ne 
pas être frappé par l'ac-
tualité de ce texte ? Il me 
fait penser à ce dessin, ce 
cartoon qui montrait des 
manifestants « Juifs, Juifs, 
la France n'est pas à toi ! » 
À la personne qui disait 
naïvement «  en Israël 
alors  ?  » tous criaient 
NON ! ! ! ! Je me disais alors 
que la place définitive des 
Juifs, du Juif errant comme 
l'éternel coupable Caïn, 
se trouvait peut-être sur la lune. Je pense 
aussi à la campagne « Je suis belge, je suis 
Juif, dois-je rester ? ». Ou au long poème 
de Herbert Pagani, Plaidoyer pour ma terre.

Trouver sa place, prendre sa place, par la 
violence s'il le faut ? Sortir de l'esclavage, 
mais aussi du désert où l'on est logé - nourri – 
blanchi, comme dans un cocon en dehors de 
l'histoire, oser entrer dans l'histoire, prendre 
ses responsabilités (Chelah Lekha envoie toi-
même, à tes risques et périls) au risque de 
faire du mal, de faire des erreurs, voilà un 
des nombreux messages de cette parachah 
très riche. Elle nous dit « fonce, vas-y, agis, 

construit, avance », quitte 
à mettre les mains dans le 
cambouis.

Cependant, l'éthique reste 
présente «  Peuple, une 
même loi vous régira, 
vous et l'étranger domi-
cilié. Règle absolue pour 
vos générations  : vous 
et l'étranger, vous serez 
égaux devant l'Éternel. 
Même loi et même droit 
existeront pour vous et 
pour l'étranger habitant 
parmi vous. » (Nombres 
15.15-16). Et plus loin :« Et 
il sera pardonné à toute la 
communauté des enfants 
d'Israël et à l'étranger qui 
séjourne parmi eux ; car 
l'erreur a été commune à 

tout le peuple. » (Nombres 15-26).

Il est bien question d'un peuple, d'un peuple 
né en sortant d'un autre peuple, en quittant 
une terre, mais un peuple qui a une place sur 
terre. Un peuple qui, après avoir pris sa place, 
doit accorder à l'étranger les mêmes droits 
que lui  ! N'est-ce pas prodigieusement sin-
gulier dans l'histoire humaine ?

Anne De Potter

Le choix est essentiel : 
il faut prendre les 

meilleurs
Le peuple se lamente, 
pleure, gémit, regrette 

l'esclavage
Comment ne pas 
se sentir au coeur 
de ce peuple qui 

vit une aventure si 
extraordinaire
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Samekh «   » 
par Gaëlle Szyffer

Dans un Shofar précédent, notre Rabbin a 
consacré un article à cette question difficile 
et sensible qu’est la fin de vie (Shofar N° 351 
de février 2014).
Il me semble à propos, même très brièvement, 
d’aborder la lettre samekh, 15ème lettre de 
l’alphabet hébreu.

Le samekh est la lettre du secret, de l’inti-
mité, ce qui est au plus profond.
Et dans le cas qui nous occupe, comme dans 
tous les cas d’ailleurs, personne ne peut juger 
l’intime de l’intime de quiconque et personne 
ne peut savoir et encore moins dire ce qui est 
au plus profond d’une personne.

La forme de cette lettre peut, une fois de plus, 
nous aider à comprendre son sens.
Alors que notre alphabet est dit carré, notre 
lettre est entièrement ronde. Or le cercle joue 
un rôle central dans la pensée juive et en par-
ticulier dans la kabbale.
Le cercle ne présente ni commencement ni 
fin. Il évoque donc l’infini. Petit ou grand, il 
est toujours parfait. Ni haut ni bas, il n’évoque 
pas de hiérarchie. Nous voyons donc que le 
cercle exprime à la fois l’infini et l’égalité.

L’espace clos de la lettre n’a pas échappé aux 
commentateurs. Elle est la seule lettre (ini-
tiale et médiane 1) qui soit à ce point fermée. 
Elle est l’écrin du monde secret, la gardienne 
de ce qui doit rester caché.

Le « samekh – mem – kaf » signifie : appuyer, 
s’appuyer, soutenir, reposer et le mot samekh 
signifie soutenir, restaurer.
Dans le texte de la création du monde par 
les lettres, la lettre samekh nous donne sa 
fonction profonde  : « Maître des mondes, 
veuille créer par moi le monde, car un 
appui, (semikha) est en moi pour ceux 
qui tombent ». Le samekh est le soutien du 
monde, sans lui tout s’écroule.

Pour terminer, rappelons que le samekh 
commence un des mots clés de la tradition 
ésotérique juive : sod, le secret. Il est inconce-
vable par l’intelligence humaine. Il ne donne 
aucune prise à la rationalité humaine. En tant 
que cercle, il peut aussi symboliser l’unité. 
Cela peut être l’unité de l’âme avec Dieu.

Gaëlle Szyffer

L A LET TRE DE GAËLLE

1 On pourrait aussi écrire « en début et en milieu de mot »
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La langue pense  
à notre place

par Alexandre Ezra Piraux

Au sujet de LTI la langue du III° Reich
Auteur : Victor Klemperer
Editeur : Albin Michel, Collection Agora, 
2015
ISBN : 978-2266135467
Titre original : LTI – Notizbuch Eines 
Philologen (1946).

Il y a 80 ans, la langue des nazis, la LTI

Victor Klemperer a écrit en 1946 l’ouvrage 
devenu classique, LTI Lingua Tertii Imperii 
qui est une étude la langue du IIIème Empire, 
LTI sorte de nom de code du IIIème Reich. 
Klemperer est romaniste de formation et 
exerçait en 1933 comme professeur à l’Uni-
versité technique de Dresde. Klemperer a 
aussi rédigé des ouvrages brillants sur le 
XVIIIème siècle français.

Comme beaucoup de Juifs assimilés 
Klemperer se considérait avant tout comme 
un Allemand. Sa femme étant aryenne, il 
survivra durant la guerre en menant une 
existence confinée à Dresde, dans la promis-
cuité de plusieurs « maisons de Juifs » (les 
“Judenhäuser”).

Après 1945, il devient membre du parti com-
muniste allemand et entame une seconde 
carrière universitaire en Allemagne de l’Est 

où il est un personnage important du régime. 
Il semble avoir été longtemps aveuglé par le 
régime, ce qui est sans doute à situer dans le 
contexte de l’époque. Par la suite les analo-
gies entre les langues de bois soviétique et 
LTI ne lui ont pas échappé 1.

Son essai est une étude de la langue nazie 
s’appuyant sur des notes rédigées en grande 
partie, jour après jour, pendant le régime 
nazi, ce qui lui a permis de survivre morale-
ment. Cette réflexion est littéralement han-
tée par l’idée d’une infection de la langue 
et par l’exigence d’une purge salubre. Ainsi 
selon Jacques Dewitte : « … au moment où 
il (l’auteur NDLR) rédige il ne se croit pas 
tout à fait indemne de cette langue brune 
qu’il prend comme objet d’observation. » 2 

Ce livre appelé aussi LTI est devenu un clas-
sique de la langue totalitaire. Il ne traite pas 
que des aspects philologiques mais contient 
aussi des chapitres historiques ou autobio-
graphiques et d’autres qu’on pourrait appeler 
physionomiques 3 dans le sens où ils essaient 
de restituer le visage global du nazisme.

Victor Klemperer nous avertit de la portée 
de son analyse de la langue nazie qui est à 
entendre à la fois au sens étroit de l’allemand 
des nazis, et au sens large et métaphorique de 

ENVIE DE L I ( V )RE

1   Jacques Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit, Essai sur la résistance au langage totalitaire, Michalon, 
2007, p.149.

2 Jacques Dewitte, op.cit,
3 Dewitte, op.cit.p. 163.
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langage ce par quoi le régime nazi « parle ». 
Ce régime parle en effet aussi bien à travers 
l’ostentation de ses édifices pompeux, ses 
autoroutes ou ses affiches « toujours diffé-
rentes mais toujours semblables ».

La thèse générale du livre est que la langue 
pense à notre place, dirige aussi nos senti-
ments et régit tout notre être moral d’autant 
plus naturellement que l’on s’en remet incon-
sciemment à elle. « Les mots peuvent être 
comme de minuscules dose d’arsenic : on les 
avale sans y prendre garde, ils semblent ne 
faire aucun effet, et voilà qu’après quelque 
temps l’effet toxique se fait sentir ».

Certains sont allés jusqu’ à se demander 
si le newspeak de 1984 de George Orwell 
n’était pas inspiré de la LTI ce qui semble 
peu vraisemblable.

Comme l’énonce l’auteur, le congrès du Parti 
nazi est une pratique culturelle (on pourrait 
dire cultuelle) et le national-socialisme une 
religion.

Caractéristiques générales de la LTI

Le Troisième Reich n’a inventé qu’un très 
petit nombre de nouveaux mots et peut-être 
vraisemblablement aucun.

Il s’agit d’une langue répétitive dont la qua-
lité foncière est la pauvreté. Comme l’a sou-
ligné Joseph Goebbels « Nous ne voulons 
pas convaincre les gens de nos idées, nous 
voulons réduire le vocabulaire de telle façon 
qu'ils ne puissent plus exprimer que nos 
idées ».

Il est de bon ton dans cette langue d’être 
enthousiaste et d’utiliser « une langue sou-
tenue », une langue fondamentalement rhé-
torique s’adressant aux sentiments et atta-
chée au point d’exclamation. La LTI utilise 

à suffisance les guillemets ironiques qui ne 
citent pas de manière neutre mais mettent en 
doute la vérité de ce qui est cité.

Une tonalité de déification est utilisée. La 
désignation de troisième Reich est d’ailleurs 
une intensification religieuse du concept de 
Reich imprégné de religion, « … le nazisme 
a été pris par des millions de gens pour 
l’Evangile, parce qu’il se servait de la langue 
de l’Evangile ». On peut ainsi lire dans les 
manifestes de la campagne électorale de 1938 
que « Hitler est la main de la Providence » 
et « Que soit flétrie la main qui écrit « non » 
à l’occasion d’un référendum. »

Le recours aux euphémismes lexicaux men-
songers caractérise aussi cette langue. Ainsi, 
au lieu de parler de « bombardement » il est 
question de « sort tragique ». Les autorités 
utilisent aussi « mise en sûreté de biens » 
car les mandataires du Parti ne pillent pas. 
Sans oublier non plus l’usage de superlatifs, 
véritable surenchère dans l’hyperbolisme qui 
vise sans scrupule l’engourdissement des 
esprits. Une circulaire interdit l’emploi des 
superlatifs dans les annonces commerciales 
pour en réserver l’usage à la seule NSDAP 4

D’autres exemples de mots du IIIème Reich

« Expédition punitive » (Strafexpedition) 
est le premier mot que Klemperer a ressenti 
comme spécifiquement nazi. Une de ses 
connaissances utilise ce terme en lui parlant 
d’une opération qu’il a menée contre les com-
munistes, Klemperer raccroche le téléphone 
sans même prendre la peine de refuser son 
invitation.

Le terme « fanatique » est valorisé et prend 
chez les nazis une connotation extrêmement 
positive. Dans la LTI, le fanatique devient un 
héros vertueux. Ce mot n’a bien sûr pas été 
forgé par le Troisième Reich, ce dernier n’a 

4 Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), désigné sous le 
sigle NSDAP.
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fait qu’en modifier la valeur et la fréquence 
de son emploi.

Autre exemple, le mot peuple (Volk) est 
employé « aussi souvent que le sel à table ». 
« Spontané » est également un des mots pré-
férés de la LTI.

Le terme «  clan  » chargé péjorativement, 
s’élève sous le IIIème Reich à une dignité 
solennelle  ; les recherches généalogiques 
deviennent une obligation morale pour 
« chaque camarade du peuple ».

Lorsque les nationaux-socialistes parlent 
du « système », ils évoquent exclusivement 
le système de la Constitution de Weimar 5 
en qui ils voyaient la pire forme de gouver-
nement, à savoir le système parlementaire. 
Par ailleurs selon Klemperer derrière le 
rejet du mot « système » se cache un refus 
de la philosophie en tant que système de 
pensée puisque philosopher signifie penser 
systématiquement. Le nazisme y est hostile 
car il repose non sur la raison mais sur des 
émotions et des sensations instinctives. Les 
nazis n’ont pas de système mais ils ont une 
« organisation » (ce qui réfère à organique, 
ce qui gonfle et se forme inconsciemment, 
comme un végétal). Tout doit être organisé 
c’est-à-dire réparti par un coordinateur entre 
les membres d’un groupe discipliné.

Beaucoup de choses sont dans la LTI, « his-
toriques », « uniques », éternelles »…

L’utilisation du singulier « le Juif » permet de 
nier l’individualité de l’être humain et d’en 
faire des Stücke, du  matériel humain…

Conclusions 

Le livre de Klemperer nous montre comment 
le totalitarisme s’insinue au plus intime de 

chacun par l’intériorisation de l’idéologie 
véhiculée par le langage.

L’auteur se surprend lui-même à utiliser les 
expressions de la nouvelle langue en appa-
rence ordinaires mais chargées de sens. La 
LTI contamine la pensée de tous, en ce com-
pris les victimes et les résistants.

Un des intérêts principaux de ce livre est de 
nous livrer « des clefs interprétatives qui 
permettent au lecteur d’interroger la langue 
qui l’environne » 6. A ce titre on ne saurait 
qu’en conseiller la lecture ou la relecture.

Nous vivons en effet une époque où les « élé-
ments de langage » des faiseurs d’opinion 
conduisent nos désirs et nos fantasmes vers 
un monde « globalitaire », pour le meilleur 
et pour le pire. En prendre conscience est un 
pas important vers la prise de responsabilité 
et une distanciation.

A cet égard, l’attachement de chacun à sa 
langue et donc à la diversité linguistique et 
culturelle peut agir comme un contrepoison 
face à la contamination d’un langage confor-
miste et devenir un acte de résistance.

La pièce de théâtre « Discours à la nation » 
d’Ascanio Celistini interprétée récemment 
par David Murgia est une parfaite illustration 
contemporaine des mutations langagières et 
de la violence des mots.

Comme l’a rappelé Jacques Dewitte « En par-
lant loup, on devient loup. »

Alexandre (Ezra) Piraux.

5 Il s’agit de la République de Weimar qui s’étend de 1918 à 1933.
6 Vandevelde-Rougale Agnès, www.revue-interrogations.org, consulté le 30 janvier 2015.
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Une famille d’écrivains
par Isabelle Telerman

Une question mériterait de faire l'objet d'une 
thèse de doctorat en sociologie de l'émigra-
tion mais elle est délicate et nécessiterait  
un certain courage chez le doctorant parce 
qu'elle interroge une réalité peu séduisante : 
pourquoi, dans certaines familles juives, le 
talent des filles est-il sciemment sacrifié au 
profit des fils ?

Pourquoi le talent indiscu-
table de Yehudi Menuhin 
ou de Vladimir Horowitz 
a-t-il occulté celui de 
leurs sœurs qui étaient 
pourtant de remarquables 
musiciennes ?

C'est la lancinante inter-
rogation qui traverse 
les nouvelles d'Esther 
Kreitman, sœur mécon-
nue d'Isaac Joshua et 
d'Isaac Bashevis Singer, et 
elle ne concerne pas seu-
lement la reconnaissance 
littéraire.

Elle pointe la rigidité de l'orthodoxie reli-
gieuse qui barre l'accès de la connaissance 
aux femmes, que celle-ci soit sacrée ou 
profane. Mais elle dénonce aussi l'attitude 
ambivalente des mères qui perpétuent leur 
frustration en étouffant chez leurs filles ce 
qu'elles n'ont pu développer elles-mêmes.

Quant aux fils, en dépit de l'adoration appa-
rente dont ils font l'objet, ils ne sont que les 
instruments de la stratégie maternelle qui se 

venge d'un patriarcat instaurateur d'unions 
matrimoniales sans amour.

Grossissant parfois jusqu'à la caricature les 
aspects monstrueux d'une mère non aimante, 
Esther Kreitman livre avec une grande humi-
lité ses propres failles, ses blessures béantes 
qu'elle emportera dans tous ses déplacements 

jusqu'à l’East londonien 
où elle finira sa vie.

En perpétuelle revendica-
tion auprès de ses illustres 
frères qui se montreront 
pour le moins distants à 
son égard, sa nature riche 
et sa pertinence analy-
tique ne rencontreront 
que peu d'empathie tant 
il est vrai que les tem-
péraments tourmentés 
génèrent paradoxalement 
de la distance alors qu'ils 
recherchent ardemment la 
proximité.

Si le milieu familial dans 
lequel on naît arbitrairement est un lieu de 
non rencontre, Kreitman nous montre que 
l'existence n'est qu'un ruban solitaire ponc-
tué de colère rentrée et d'attentes déçues.

Considéré comme le prototype de l'écrivain 
soviétique avant d'être broyé par le délire sta-
linien, Isaac Babel (Odessa, 1894 - Moscou, 
1940) est sans conteste un nouvelliste de 
génie. Dans ce recueil, ce sont les souvenirs 
d'enfance et des années d'apprentissage qui 

La rigidité de 
l'orthodoxie religieuse 

qui barre l'accès de 
la connaissance aux 

femmes
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constituent  le terreau formateur dans lequel 
Babel puisera sa facilité déconcertante à 
inventer de la fiction pour se sauver du réel 
mais aussi qui forgera son regard critique, 
sa curiosité insatiable envers le monde qui 
l'entoure.

Témoin des secousses qui annoncent la 
chute du tsarisme, Babel découvre très tôt 
la violence sauvage des Cosaques, la cruauté 
des voisins, la mort brutale des proches, le 
silence douloureux des liens familiaux.
Plus tard, il retrouvera ces mêmes caractéris-
tiques travesties par le nouveau régime qui, 
loin de rechercher le bonheur des peuples, 
se transformera en processus destructeur 
d'individualités.

La seule révolution qui importe pour Babel 
est celle que la littérature imprime à l'inté-
riorité. Seule la littérature transcende la 
condition sociale, le statut de minorité natio-
nale, le rejet condescendant de la société 
environnante.
C'est la révolution sur laquelle l'Etat prolé-
tarien n'a pas eu de prise. Si ce n'est de la 
détruire.

Plusieurs ouvrages d’Esther Kreitman ont 
été traduits en français et sont disponibles 
sous format de livres ou au format électro-
nique (par exemple Kindle).
Isaac Bashevis Singer, Au tribunal de mon 
père : Souvenirs, Le Livre de Poche, ISBN 
978-2253126676

Isabelle Telerman
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CARNET

Condoléances 
 
Nos sincères condoléances à Marina 
Abrahams-Sampieri et à Flore et Terence 
Abrahams pour le décès de Jean Jacques 
Abrahams z’’l, survenu le 15 mai 2015.

Nos condoléances à la famille Hassid, en par-
ticulier à ses filles Brigitte et Arianne, pour le 
décès de Jean Hassid, Yossef Hassid haCo-
hen z’’l, qui nous a quittés le 26 juin 2015.

Nous exprimons notre sympathie à la famille 
Ceciora pour le décès de Françoise Laskar-
Ceciora, survenu en août 2015.

Nous avons appris avec tristesse le décès 
inopiné de Patrick Beem le 18 août 2015.  
Nos condoléances vont à Simon, Arlette et 
Danièle Beem.

C'est avec une grande tristesse que nous fai-
sons part du décès, survenu ce 30 septembre, 
de Philippe Ebstein z”l, un des membres 
fondateurs de la synagogue, ami et complice 
de Rabbi Dahan. Au nom de toute la commu-
nauté, nous exprimons notre profonde sym-
pathie à la famille et aux proches.
Les funérailles ont eu lieu à Gan Hashalom 
le mercredi 7 octobre. Elles ont été officiées 
conjointement par Rabbi Dahan et Rabbi 
Neiger.

Lucrèce « Loucky » Beier-Krajzman nous 
a quittés ce 3 octobre au terme d'une longue 
maladie. Les funérailles ont eu lieu à Gan 
Hashalom le 6 octobre. Nos pensées vont à 
ses enfants, Hillel et Myriam et à sa petit-
fille Norah.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants

Mazal Tov

Mazal tov à Liliane et Elie Vulfs pour la 
naissance de leur petit-fils Nathaniel, fils de 
Sabrina et Raphaël Gobbi-Vulfs, né le 25 juil-
let 2015 à Genève. 

Mazal tov à Dimitri et Alina Volfson pour la 
naissance de Ilan (Ruben) Volfson le 12 août 
2015. 
Tous les bébés et parents vont bien ! 
 
Un grand mazal tov à Philippe et Corinne 
Lewkowicz-Las pour la naissance de leur 
petit-fils Eyal Banet-Lewkowicz, né le 3 août 
2015. 
Félicitations à Leah et David Banet et à 
Estelle et Marcel Banet.
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SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM
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téléphonez à Willy Pomeranc en journée (02.522.10.24)

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

INFORMATIONS UTILES




