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ÉDITO

Pourquoi s’intéresser
à la mystique juive ?
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

« Le cœur de l’homme s’est endurci, il n’entend
plus. L’humanité s’est dégradée, elle ne vit plus
que sur son animalité, sa part mystique, poétique, spirituelle, s’est rabougrie et s’est éteinte ».
Boualem Sansal Abraham ou La Cinquième
Alliance (2020).
La crise de la vérité et la montée des incertitudes
angoissantes est-elle à l’origine d’un regain
d’intérêt pour le mysticisme chez certaines
personnes ? Nous n’avons pas la réponse mais
il semble que le regain mondial de religiosité
touche plutôt des croyances intéressées s’apparentant, pour certains cultes, à des pratiques
superstitieuses afin d’obtenir des faveurs ou des
protections.
Alors pourquoi avoir choisi ce thème et pas un
autre ? Il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être
parce qu’il est peu abordé dans le Judaïsme
libéral, qui semble avoir plus de réticences que

d’affinités avec ce sujet. Aussi, de manière plus
accidentelle, il y a le fait que dix séminaires ont
été animés sur ce sujet en 2019-2020 par l’Etudiant Rabbin Etienne Kerber à l’occasion de son
stage à Beth Hillel, ce qui fut un déclencheur
d’intérêt. Ce numéro n’est bien sûr pas un plaidoyer en faveur ou défaveur, mais une ouverture
à d’autres pratiques spirituelles. A chacun de faire
son choix à cet égard, selon son propre ressenti,
sa propre expérience.
Tout d’abord observons que le mot mystique
vient de mystikos, « caché » et vient de la même
famille que mystérion, « mystère ». Nous constatons aussi que la notion d’ésotérisme/mysticisme
est indissociable de toute tradition spirituelle.
De manière générale, il est permis d’affirmer que
la mystique est un type d’approche qui s’intéresse à ce qui n’est pas mesurable. Elle veut parler
d’un « ailleurs », du monde non visible, pour avoir
conscience du reste de la création.

6 Édito

Être mystique c’est peut-être chercher un
sens à tout ce qui se produit (mais à vouloir
trouver du sens à tout, ne risque-t-on pas de
détruire le sens ?). C’est désirer comprendre
le monde, sa Réalité ultime, sans négliger de
le relier au quotidien du monde matériel. C’est
aussi rendre aussi le merveilleux quotidien,
pour réenchanter le monde. A ce titre déjà,
l’artiste inspiré est l’intercesseur du sacré,
l’intermédiaire entre le monde d’en haut et
le monde d’en bas.
Selon Gershom Scholem (1897-1982) philosophe et historien de la mystique juive, la
mystique a engendré les « Lumières juives » en
déniant toute valeur à la pratique rabbinique
traditionnelle1. Pour ce dernier, la dissidence
religieuse a joué un rôle dans l’invention de
la modernité sociale et politique.
Notons aussi un élément très souvent
méconnu, à savoir que la méditation dans le
silence est un outil spirituel juif.

transposer en langue conceptuelle 3. On se
trouve plus dans le ressenti.
Cependant il n’y a pas, selon nous, d’opposition entre l’expérience de la chaleur d’une
vie intérieure intense et la froide raison. La
science empreinte de rationalité absolue et
l’intuition mystique, poétique ou artistique
sont complémentaires. Il nous semble d’ailleurs primordial de préserver la valeur différentielle de l’une et de l’autre et de ne pas
rejeter la raison intuitive qui témoigne de la
fécondité de la raison et du cœur.
Le « mot » de notre Président à l’espièglerie
légendaire, nous incite à stimuler notre appétit
culturel en allant vers de nouvelles lectures.
De son côté, notre Vice-Président Gilbert
Lederman conduit un entretien avec Bill
Echikson, Directeur du bureau de l’European Union of Progressive Judaism auprès des
Institutions européennes. Le poste stratégique de Bill Echikson en fait un interlocuteur de choix quant à la question des relations
entre Israël et l’Europe.

Chaque séance d’études se termine par une
méditation. La méditation avec le silence (hitbodédout) est un outil spirituel juif très ancien,
tenant des racines de la Torah2 même si on
relie d’abord le Judaïsme avec une pratique
de commandements et d’actions éthiques.
Le représentant le plus connu de la méditation hébraïque est Rabbi Abraham Aboulafia
(XIIIème siècle) et la renaissance de cette
approche est due à Rabbi Nahman de Bratslav
(XVIIIème siècle) qui insiste sur la nécessité d’y
consacrer au moins une heure par jour.

Nous publions ensuite le sermon de Rabbi
Marc Neiger « Dieu en quarantaine », prononcé à Yom Kippour. Rabbi nous rappelle qu’il
serait blasphématoire d’imaginer Dieu prêt
à satisfaire toutes nos prières et demandes,
légitimes ou non. « Le Judaïsme n’imagine
d’ailleurs pas un être humain soumis au
caprice et au bon vouloir de Dieu, mais un
partenariat entre le Divin et l’Humain. »

Le fait qu’il existe plusieurs manifestations
de la mystique juive, plusieurs sources d’inspiration n’est pas sans susciter au départ un
malaise conceptuel lié à notre demande de
rationalité et d’unité. Dans les expériences
mystiques, les compréhensions, révélations
ou illuminations subites sont difficiles à

Les textes de la thématique présentée sont
exceptionnellement nombreux et riches. Ils
croisent un nombre d'idées et de valeurs partagées, en ce compris par ceux qui ne sont pas
intéressés par la Kabbale. Comme l’a écrit Rabbi
Neiger nous ne pouvons qu’être admiratifs des
nombreux penseurs qu'elle a engendrés.

1
2
3

Kriegel, M., in Dictionnaire des faits religieux, sous la dir. Azria, R., et Hervieu-Léger, D., verbo « mysticisme »,
PUF, 2019.
Kaplan, A., La méditation et la bible, Albin Michel, 1993., p.1133.
Joas, H., Les pouvoirs du sacré une alternative au récit du désenchantement, Seuil, 2020, p.48.
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Vous constaterez que chaque contributeur
apporte sa sensibilité ou lecture personnelle :
philosophique chez Edouard Robberechts,
plus poétique et émotionnelle du côté
d’Etienne Kerber, historique et psychologique
chez Isabelle Telerman ou linguistique pour
Giuseppe Balzano.
Le point commun de ces contributions est
qu’elles sont particulièrement claires, structurées, et actuelles, notamment en ce qu’elles
portent des valeurs de vie. Elles nous rappellent que le but final est l’amélioration de
l’homme, de réaliser une meilleure version de
nous-mêmes, et en fin de compte le Tikkoun
Olam.
C’est dans le cadre de la rubrique « Rencontre
avec » que vous en saurez beaucoup plus sur
la personnalité de Benjamin Dobruszkes,
Président de notre synagogue. A lire donc de
toute urgence.

différente mais qui se trouvent réunis par une
sensibilité partagée.
Marc Brichaux nous emmène enfin à la découverte de poètes yiddish prolétariens dont certains travaillaient dans des sweatshops (littéralement des boutiques de transpiration)
aux Etats-Unis, en ce début du XXème siècle.
Au-delà de leurs dures conditions d’existence,
s’élève le souffle de leurs mots terrifiants et
des strophes qui ne peuvent que vibrer en
nous. Ces poètes-ouvriers parviennent de
la sorte à transcender leur destinée en dépit
d’une compréhensible désespérance. En cela
ils sont une leçon de Vie et de résilience.
Puisse ce numéro élargir nos horizons et être
une source d’inspiration renouvelée.
Bien sûr il y a de grandes différences entre la
lecture et la pratique, ne serait-ce que celle de
la méditation. Elle peut aider à vivre autrement et à faire face.

Luc Bourgeois poursuit sa série d’articles
« Mythologies » qui revisite, en les comparant,
récits mythiques hébreux et grecs. Cette fois,
il s’agit de la Création.

Toutes ces calamités qui s’abattent sur nous
sont peut-être des signes pour réveiller notre
imagination. 

Nous mettons ensuite en évidence deux
poèmes émouvants envoyés respectivement
par Sorin Carmi Arnet et Julien Goossens (24
ans) qui représentent chacun une génération

Alexandre (Ezra) Piraux
Rédacteur en chef
shofar@beth-hillel.org
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Haverim, Haverot,

Mystique et moustique,
même combat ? Sur au
moins un point, oui.
BENJAMIN DOBRUSZKES

Mais avant de développer cette assertion pour
le moins étrange (mais pas mystique pour
un sou), permettez-moi de vous remercier
d’avoir été si nombreux à assister aux offices
de Tichri à distance. Le contexte actuel nous
amène toutes et tous à nous réinventer pour
continuer à vivre aussi normalement que possible. Nombreuses furent les familles qui se
regroupèrent sous un même toit pour vivre
ensemble la journée de Kippour, l’image et
les voix de la synagogue sur l’écran télé ou
sur un smartphone. Nombreux furent aussi
les Juifs qui, isolés sur le plan géographique,
auront accueilli la synagogue à domicile alors
que d’ordinaire, ils habitent trop loin de toute
communauté pour vivre ce moment si particulier du calendrier. Merci, merci, merci.
A Beth Hillel, nous continuerons à vous proposer des activités en ligne, pour maintenir
le lien social et le ressourcement spirituel.
Et lorsque le Covid sera enfin derrière nous,
le conseil d’administration tirera les enseignements de cette période pour déterminer
quels aspects nous conserverons de cette
synagogue 2.0.

Revenons à cette question cruciale : mystique
et moustique, même combat ? Sur au moins
un point, oui : nous empêcher de dormir !
Bon, je dois bien vous avouer que je ne trouve
qu’un seul mérite au moustique. Oui, celui
qui vous réveille en été à 2h du matin, puis
encore à 4h et que vous ne réussissez à écraser sauvagement sur le mur que lorsqu’il est
de toute façon l’heure de se lever pour aller
télétravailler. Son mérite donc, c’est de servir
de nourriture à ses prédateurs (oiseaux, poissons, grenouilles, chauve-souris, …), dans la
logique de la chaîne alimentaire.
Quant au mysticisme juif, de grâce, réservezlui un meilleur accueil, parce qu’il permet de
garder nos consciences éveillées. Quoi de
plus interpellant que de lire quelques pages
d’un bon bouquin traitant de la Kabbale ou de
“jouer” avec les lettres et leur valeur numérique dans la Gematria ? Au fait, quelle est la
valeur numérique du prénom hébraïque de
votre chéri.e ?
Bonne lecture et n’allez pas dormir
trop tard. 
Benjamin Dobruszkes, Président

RUE DU GRAND CERF 11 - 1000 BRUSSELS / KUSTLAAN 349 - 8300 KNOKKE

#DVFBelgium
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"Mettre à niveau le
Judaïsme libéral en
Europe par rapport aux
autres courants juifs"
Rencontre avec Bill Echikson, directeur du bureau
de l’European Union of Progressive Judaism
PROPOS RECUEILLIS PAR GILBERT LEDERMAN

Lettonie aux ÉtatsAprès des échanges
Unis à la fin du 19 ème
avec des dignitaires
américains, canadiens,
siècle. Il s’est occupé
anglais, français ou
d’une petite épiceallemands, il était
rie de quartier. Mon
temps de converser
grand-père a étudié
avec le bruxellois Bill
la médecine avant de
Echikson, directeur du
devenir un cardiobureau de l’European
logue réputé. Mon
Union of Progressive
père est aussi devenu
Judaism auprès des
docteur. Notre famille
institutions euroétait membre de la
synagogue libérale
péennes. Avec une
expérience dans le Leslie Bergman (Président honoraire EUPJ) Carole B’nai Jeshurun à New
journalisme et le sec- Sterling (chair WUPJ) Bill Echikson (director EUPJ Jersey où j’ai passé
ma Bar mitzvah. Je
teur des nouvelles
Brussels) Sonja Guentner (chair EUPJ) Gilbert
suis diplômé du Yale
technologies, Bill
Lederman (membre exécutif EUPJ, WUPJ)
College en 1981, puis
maîtrise les rouages
du lobbying. Lors d’un shabbaton en décembre j’ai reçu une bourse pour étudier la commu2018, nous avions organisé à Beth Hillel le lan- nauté juive française durant une année à
cement de ce bureau bruxellois. Son épouse Paris. Mon séjour dans la capitale française
Anu est la présidente de notre communauté est devenu une décennie... J’ai commencé à
sœur International Jewish Center. Avec Bill, travailler comme journaliste indépendant
pour des titres américains tels que The
nous avions de nombreux sujets à partager...
Christian Science Monitor et le Newsweek.
Ainsi, j’ai couvert l’Europe, avec comme sujet
Gilbert Lederman : Quel est ton parcours de
récurrent, l’Europe de l’Est des années 1985vie ?
1990 – me rendant ainsi fortuné de me lier
Bill Echikson : Je suis né à New York City en d’amitié avec de nombreux héros de la révo1959. Mon arrière-grand-père a émigré de la lution de 1989. Durant mes deux décennies
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et demie comme correspondant étranger, apparu gris et froid comparé au Paris chaleuj’ai écrit quatre livres, dont trois traduits reux et vibrant que j’ai connu juste avant. Mais
en français. Les thèmes vont de la chute du cette ville m’a fait grandir, j’en ai apprécié sa
communisme à l’histoire
verdure et sa qualité de vie.
d’un grand chef cuisinier
Bruxelles est une capitale
pour une troisième étoile
Notre objectif est de cosmopolite et ouverte,
Michelin, en passant par
parfaite pour élever une
mettre à niveau le
la quête de jeunes golfeurs
famille avec des enfants
sur le chemin de la gloire
trilingues. Ma femme Anu
Judaïsme libéral en
de Tiger Woods. J’ai aussi
a magnifiquement rénové
participé à une série de
une maison de 1928 et
Europe par rapport
documentaires comme
nos enfants ont fréquenté
aux autres courants l’école francophone, L'École
‘One hour program’ de la
BBC sur l’indépendance
Hamaïde, et plus tard l’Eujuifs, de faire en sorte ropean
des pays baltes et une
School dans la secautre sur la gastronomie
tion anglaise. Après avoir
que la voix juive
européenne sur PBS. Je me
brillé pour l'équipe de footsens véritablement chan- libérale soit entendue ball du Maccabi, notre fils
aîné Samuel a représenté
ceux. Comme journaliste,
dans les couloirs
la Belgique aux championon me payait pour aiguiser ma curiosité. J’aime
nats d'Europe et mondiaux
de la puissance
mon travail. Dans ma vie
de golf. Il a aujourd’hui 27
européenne et
privée, je me sens tout
ans et travaille comme
autant béni. Ma femme et
‘software developer’ à San
de remporter des
moi, nous nous sommes
Francisco. Juste diplômée,
financements
rencontrés il y a trente-six
Julia, 22 ans, suit mes
ans à Paris. Nous avons
traces comme journaliste
européens pour nos chez Politico. Ben, 20 ans,
successivement résidé en
France, aux États-Unis,
étudie à l’université aux
projets.
puis en Belgique. Nous
États-Unis. Tous les trois
sommes chanceux de paront passé leur bar/bat
Bill Echikson
mitzvah à IJC.
tager notre passion pour le
Judaïsme libéral. Anu est
actuellement la présidente du conseil d’ad- GL : Je me souviens de ma visite au siège
ministration de International Jewish Center, bruxellois de Google. C’était le dernier jour
la communauté juive libérale anglophone en de travail avec ton ex-employeur avant
Belgique.
d’entreprendre une carrière d’indépendant…

GL : Qu’est-ce qui t'a amené à Bruxelles ?
BE : C’est le travail. En 1995, Reader’s Digest
m’y a offert une place comme rédacteur de la
cellule européenne. Ma famille a déménagé
avec moi. Cela ne s’est pas si bien passé que
cela avec ce boulot, j’ai donc changé pour devenir correspondant pour Businessweek, et plus
tard comme chef du bureau pour le Dow Jones/
Wall Street Journal. Au début, Bruxelles m’est

BE : Oui, Gilbert, je me souviens bien de cette
ultime journée chez Google. Après deux
décennies et demie comme journaliste, j’avais
le sentiment d’avoir fait le tour de la question.
J’étais alors content d’accepter une opportunité de rejoindre la start-up la plus innovante
de son époque. En 2008, quand j’ai commencé
chez Google, certes la société avait déjà un
nom, mais c’était encore une petite entreprise. J’étais le sixième employé de la division
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européenne. Pendant sept années, j'ai eu le l'ensemble, je pense que les GAFA apportent
privilège d'être impliqué dans de nombreux beaucoup plus de bien que de mal au monde.
dossiers clés, de la décision
de Google de se retirer de la
GL : Comment découvres-tu
Chine à la lutte pour le droit
le mouvement juif réformé ?
Même si je me
à l'oubli. J'ai apprécié être en
sentais à l'aise à
première ligne sur le front du
BE : Comme la plupart des
nouveau monde numérique.
américains, j'ai grandi
Beth Hillel en tant Juifs
Google a grandi rapidement.
avec le Judaïsme réformé.
Alors qu'il n'y avait à peine
que francophone, Lorsque j'ai déménagé en
que quelques niveaux de
Europe, j'ai été surpris de
de nombreux
pouvoir entre moi et les fonconstater que la plupart des
synagogues étaient tradidateurs, il y en a eu ensuite
membres
plus d'une douzaine. Ainsi, il
tionnelles ou orthodoxes.
était temps de passer à autre
C’était le contraire aux Étatsanglophones
chose. Personnellement, je
Unis. Ma femme Anu vient
ont préféré
me sens aujourd’hui épade Finlande. Nous ne pounoui. J'ai créé ma propre
vions nous retrouver avec
créer leur propre
société de conseil. Je me suis
le Judaïsme orthodoxe, en
communauté.
spécialisé dans le lobbying
particulier avec son traitetechnologique et travaille à
ment inégalitaire envers les
Nous voulions
temps partiel dans un think
femmes. Anu a trouvé libératank bruxellois. J'écris aussi,
teur le Judaïsme réformé et
dispenser des
notamment pour Politico
a noué une forte amitié avec
services et
et The Times of Israel. J'ai
Pauline Bebe, la première
tellement de projets aussi
femme rabbin de France.
enseigner à nos
passionnants les uns que les
Celle-ci lui a prodigué son
autres que je n’ai juste pas
enfants en langue cours de conversion. Plus
assez de temps pour tous les
tard, j’ai rejoint le conseil
anglaise. IJC était d ’ad m i n i st rat ion de la
réaliser…
Communauté Juive Libérale,
notre réponse.
la synagogue parisienne de
GL : Quelle est ta position
Pauline Bebe.
sur l’importance des GAFA1
Bill Echikson
et son hégémonie dans
l’économie actuelle ?
GL : Comment s’est déroulée
ta rencontre avec Beth Hillel ?
BE : J'apprécie que tu me défies avec ta question ! Je suis sûr que tu as utilisé Google BE : Quand nous sommes arrivés à Bruxelles,
Traduction pour parfaire cet entretien... C'est nous avons rejoint Beth Hillel à l’époque de
magique que tu puisses encoder quelques rabbi Albert Dahan. Je suis même devenu
mots et en obtenir une réponse instantanée. membre de son conseil d’administration.
Comme tu travailles dans l'industrie de la Après avoir grandi dans une belle et cossue
musique et de ses ayants droit, tu es conscient synagogue aux États-Unis, j’avoue que ce fut
qu'Internet a bouleversé le monde. Ton sec- un choc de découvrir l’entrepôt réhabilité en
teur, comme bien d’autres, en bénéficie. Dans synagogue de l'avenue Kersbeek. En même
1

GAFA est un acronyme utilisé pour désigner le groupe rassemblant les quatre géants du web, que sont Google,
Apple, Facebook, Amazon.
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temps, ma communauté
américaine était si grande
que je n’en connaissais pas
la plupart de ses membres.
Au contraire de Beth Hillel
où j'ai découvert une
atmosphère chaleureuse,
souvent absente des précédentes synagogues dont
j'étais membre.

spécificités linguistiques et
culturelles.

GL : Pourquoi le judaïsme
est-il important pour toi ?

BE : Le judaïsme représente une part essentielle
de mon identité. Cela me
permet de conserver le lien
avec une longue histoire, et
de nous unir à la fois avec
GL : Pourquoi alors
les Juifs de notre pays et
fonder une nouvelle
ceux du monde entier.
communauté ?
Bill Echikson
Cela représente également
BE : Même si je me sentais à l'aise à Beth un ciment pour ma famille multiculturelle.
Hillel en tant que francophone, de nombreux Nous sommes Américains, Finlandais, Belges
membres anglophones ont préféré créer leur – d’horizons différents - mais ensemble,
propre communauté. Nous voulions dispen- nous sommes Juifs. Le Judaïsme procure un
ser des services et enseigner à nos enfants amour pour l'éducation et l'érudition. Et puis,
j'adore me rendre à la synagogue et faire une
en langue anglaise. IJC était notre réponse.
« pause » dans mon travail quotidien.
GL : Quel est le développement de notre
communauté-sœur ?
GL : Quelle est ta citation favorite du
Tanakh ?
BE : De sept familles en 2003, nous sommes
passés à près de cent familles en 2020. Certes, il Bill Echikson : Quoique mon choix ne soit
y a beaucoup de roulement dans ses membres. pas original, la fameuse règle d’or de Hillel
Ce qui est logique car beaucoup d’expatriés représente pour moi un leitmotiv essentiel :
rentrent dans leur pays d'origine. Anu et moi " Ce qui vous est haineux, ne le faites pas à
sommes la seule des sept familles fondatrices votre prochain. "
qui réside encore en Belgique. Aujourd’hui,
nous attirons des résidents internationaux de GL : Quelle parachah t’inspire le plus ?
longue date à Bruxelles. Beaucoup travaillent
dans ou autour des institutions européennes. BE : Celle de Vayéra - le sacrifice d'Isaac. C’est
De plus en plus de membres sont des Belges une étude si puissante, qui parle du défi de
de souche, souvent flamands, plus à l'aise en la foi. En tant que parent, cela me trouble
anglais qu'en français. Il y a une réelle demande qu'un père envisage de sacrifier son fils. Et
pour une communauté libérale anglophone. pourtant, est-ce que je crois à quelque chose
C’est pourquoi nous avons ouvert des lieux de d'aussi fort ?
‘Havroutah’ à Gand, à Louvain et près du Shape
à Mons. Nos membres viennent du monde GL : Quel est ton livre de chevet ?
entier. Nous accueillons des Suédois, des Grecs,
et bien sûr des Anglais et des Américains. BE : Les derniers rois de Shanghai, c’est
Depuis deux années, c’est un plaisir de retour- un livre sur les deux dynasties juives qui
ner à Beth Hillel et de partager l’édifice avec ont construit Shanghai - les Sassoon et les
nos amis francophones. Ensemble, nous nous Kadooris. Ma connaissance de leurs accomentraidons tout en conservant chacun nos plissements était inexistante. Il est fascinant
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de lire comment les Juifs ont eu un tel impact
en Asie. De plus, l’auteur Jonathan Kaufmann
a fréquenté Yale avec moi. Nous sommes restés en contact au fil des ans. Nous partageons
également le même agent littéraire.

GL : Quelle est la mission du bureau
bruxellois de l’EUPJ ?
BE : Depuis longtemps, j’avais le sentiment que
l’obédience orthodoxe dominait la représentation juive devant l’Union Européenne. Lorsque
l’on pensait aux Juifs, les responsables de l'UE
ne voyaient que des Juifs orthodoxes vêtus
de chapeaux noirs. Il était alors nécessaire de
porter à la connaissance des pontes de l’EU
d’un aspect inclusif, tolérant et égalitaire
du Judaïsme. Notre objectif est de mettre à
niveau le Judaïsme libéral en Europe par rapport aux autres courants juifs, de faire en sorte
que la voix juive libérale soit entendue dans
les couloirs de la puissance européenne et de
remporter des financements européens pour
nos projets. L'UE représente un allié naturel
pour la communauté juive européenne. Née
des cendres de la Shoah, l’UE est la réponse au
nationalisme nazi, antisémite et raciste, et ce
en incarnant le respect de la dignité humaine
et des droits de l'homme, de la liberté, de la
démocratie, de l'égalité et de l'Etat de droit.
Avec son engagement en faveur de la tolérance
et de la protection des minorités, l'UE a contribué à faciliter nos vies et, en partenariat avec
les gouvernements européens respectifs, nous
a permis de vivre librement et en toute sécurité
en Europe. Aujourd’hui, la Commission européenne qui représente les intérêts de l'UE, a fait
plus que n'importe laquelle de ses prédécesseurs pour protéger et promouvoir le Judaïsme
en Europe.

GL : Comment le bureau est-il organisé ?
BE : Ce qui a commencé comme une mission
personnelle et bénévole est devenu un bureau
autofinancé. Depuis nos débuts, il y a deux
ans, nous avons remporté une bourse de la

Commission européenne, aux côtés du Congrès
juif mondial, de ‘A Jewish Contribution to an
Inclusive Europe’ (CEJI), de l'Union européenne
des étudiants juifs et de l’Itinéraire européen
du patrimoine juif (COE). Ce financement
nous a permis d'embaucher notre premier
employé, Jesse Goldberg. Jesse travaille également à l’IJC et notre secrétariat se trouve
à Beth Hillel. Nous invitons les membres de
l’IJC et de Beth Hillel à participer à ce projet.
En transformant le foyer de Beth Hillel en studio vidéo, nous avons lancé une série de webinaires. En septembre dernier, notre premier
invité était le coordinateur de la Commission
européenne contre l'antisémitisme, Katharina
Von Schnurbein. Notre deuxième invité était
Ilan Cohn, directeur du nouveau bureau européen de Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS).
Quatre nouveaux dossiers de subventions sont
déposés ou en préparation. L'un concerne la
sécurité. Un autre vise à initier un programme
éducatif pour les leaders laïcs. Un dernier
concerne le mieux vivre avec son voisinage.
Ces projets sont développés au profit de Beth
Hillel et de IJC.

GL : Comment lutter contre
l’antisémitisme ?
BE : De toute évidence, l'antisémitisme
croît sur le continent européen. Des études
récentes de l'Union européenne démontrent
que la peur des Juifs européens progresse,
que les attaques contre les Juifs se multiplient
et que les tabous tombent sur les réseaux
sociaux et sur la toile. Mes propres enfants ont
été confrontés à l'antisémitisme, sur le terrain
de football et à l'école. Le carnaval antisémite
d'Alost et l'interdiction flamande de l’abattage
de la viande kacher me font craindre une progression de l’intolérance en Belgique. Dans le
même temps, nous ne devons pas permettre
à l'antisémitisme de reconstruire le ghetto.
Nous devons rester ouverts au monde extérieur, dialoguer avec nos voisins et promouvoir le Judaïsme libéral.

15

GL : Comment vois-tu le futur du Judaïsme
en Europe ?
BE : Mon travail vise à permettre aux Juifs
de prospérer et de s’épanouir en Belgique
et en Europe. Je vis ici, et c'est une vie juive.
Les Juifs ont toujours joué un rôle important
dans la culture et l'histoire européennes. Leur
impact positif n'a pas toujours été apprécié
à sa juste valeur. Mais si nous permettons à

nos ennemis de gagner et de nous chasser du
continent, non seulement, ce sera une perte
pour nous, mais cela le sera aussi pour l'ensemble du projet de l'Union européenne. 

GL : Merci Bill pour cet échange.
Propos recueillis par Gilbert Lederman,
Vice-président de Beth Hillel, Executive Board
Member EUPJ & WUPJ

MINI AGENDA DES ACTIVITES
A l’heure de mettre ce Shofar sous presse, nous sommes toujours
contraints à pratiquer les offices, les cours et les autres activités à
distance en raison de la crise sanitaire liée au Covid.
Il nous est donc difficile de programmer avec précision un agenda
complet et précis s’étalant sur les 4 prochains mois.
Par ailleurs, Le Shofar étant désormais une revue trimestrielle,
l’agenda est parfois susceptible de changer.
C’est pourquoi nous vous encourageons vivement
à vous inscrire à la newsletter hebdomadaire,
qui vous informera en temps réel de l’actualité de la vie communautaire, ce
que nous ne pouvons pas faire ici.

Notez que pour le moment, vos rendez-vous fixes restent :
Chaque vendredi à 19h00 	Kabbalat Chabbat en ligne, Office Ledor Vador
chaque premier vendredi du mois.
Chaque samedi à 10h30

Chaharit Chabbat en ligne.

Premier jeudi du mois

Envie de Li(V)re : Cercle de lecture, à 18h30.

Chaque mercredi

Talmidi (détails pratiques, voyez au secrétariat)

Toutes les informations et liens de connexion
se trouvent sur https://www.beth-hillel.org
Ou scannez le QR code suivant :
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Dieu en quarantaine
RABBIN MARC NEIGER

Nous som mes
nombreu x à
être venus. En
cette veille de
Yom K ippou r,
beaucoup ont
choisi de venir
à pied malgré la
distance. Nous
marchons tranquillement, nous
avons le temps
aujourd’hui.
Cert a i n s ont
quand même pris
la voiture, peut-être parce qu’ils habitent trop
loin pour faire autrement ; mais ils se gareront en retrait pour ne pas être pris en flagrant délit. Serait-ce une culpabilité si grave
à ajouter ?
Si quelques-uns Lui rendent visite tous les
jours ou toutes les semaines, pour beaucoup,
c’est une occasion spéciale dans l’année que
ce jour de Yom Kippour ; c’est un rendezvous incontournable, même pour ceux qui se
sont un peu éloignés de la famille et qui se
demandent si Notre Père à tous les reconnaîtra ou pas.
Cette année, les conditions sont inhabituelles,
et nombreux sont ceux qui n’ont pas pu venir
en personne ; la technologie est venue à leur
secours, Zoom, Meet, Teams, leur permettront
malgré tout de se présenter devant l’Eternel.
Mais une fois arrivés devant la Seigneurie
(sic), nous trouvons portes closes. Les mesures

de confinement
sanitaire font que
toutes les visites
sont interdites.
Nous ne pourrons nous présenter devant le
T ra n scend a nt .
La colère s’empare de quelques
esprits chagrins,
frustrés
de
n’avoir pu être
accueillis, ils s’en
vont sans pouvoir claquer la porte, mais sans épargner le
personnel, qu’ils soupçonnent ouvertement
d’antisémitisme … c’est toujours comme ça.
Mais voilà, à l’âge s’ajoutent la maladie et
la quarantaine, c’en est trop pour Avinou
Malkénou, Notre Père / Notre Roi, qui ne nous
accueillera pas et nous ne pourrons Lui rendre
visite. Et même les férus de technologie en
seront pour leurs frais, le Maître des Mondes a
des problèmes avec Proximus et sa connexion
à Internet. Cependant, une fois les premiers
émois apaisés, le personnel nous fait part d’un
petit mot que le Saint, Béni soit-Il, a laissé à
notre attention.
Écoute Israël, l’Eternel votre Dieu, ne pourra
être à vos côtés cette année.
Mes enfants, sachez que je ne peux vous accompagner, ni même vous répondre personnellement
pendant cette période de confinement pour Moi,
et de jugement pour vous, mais sachez que je suis
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avec vous de tout Mon cœur, de toute Mon âme, et
de tout Mon pouvoir, bekhol levavi ouvekhol nafchi
ouvekhol méodi בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי.
Car qui m’est plus précieux parmi mes créatures,
comme Je le répète soir et matin !

ֹלהים
ִ֜ ר ָה ֨ ַלְך ָה ֱא
֩ ּומ ֙י ְכ ַע ְמָך֣ יִ ְש ָר ֵ֔אל ּג֥ ֹוי ֶא ָ ֖חד ָב ָ ֑א ֶרץ ֲא ֶש
ִ
לִ ְפ ּ֧דֹות ל֣ ֹו ֗ ָעם לָ ׂ֤שּום לְ ָ֙ך ֵ֚שם גְ ֻד ּ֣לֹות וְ נֹ ָר ֔אֹות לְ גָ ֵ ֗רׁש
ּגֹוים׃
ֽ ִ ית ִמ ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם
ָ ר־פ ִ ֥ד
ָ ִמ ְפ ֵנ֧י ַע ְמָך֛ ֲא ֶש
Car qui est comme ton peuple Israël une nation
unique sur la terre que Dieu lui-même est allé
délivrer, pour en faire son peuple et t’assurer
un nom grand et redoutable, en chassant des
nations devant Ton peuple que Tu as délivré de
l’Égypte? (1 Chronique 17:21).1
J’ai foi en vous et Je sais que vous surmonterez
par vous-mêmes les difficultés de cette année
car c’est à Mon image que chacun d’entre vous
fut créé.

ֹלהים
֖ ִ ת־ה ָא ָדם֙ ְב ַצלְ ֔מֹו ְב ֶ ֥צלֶ ם ֱא
ֽ ָ ֹלהים ׀ ֶא
֤ ִ וַ יִ ְב ָ ֨רא ֱא
ָב ָ ֣רא ֹא ֑תֹו
Dieu créa l’être humain à Son image, à l’image
de Dieu il le créa (Gn. 1:27).
Malgré l’affection et les mots d’encouragement, ça râle. Que voulez-vous avec les Juifs,
c’est comme ça depuis la sortie d’Égypte, on
râle toujours à propos de notre relation avec
Dieu.
- "On vient tous les ans, mais ça ne sert à rien !
Il ne s’occupe jamais de nous ! Peuple Élu, mon
œil !"
- "Oh moi, de toute façon, je ne crois pas en
Dieu, ce sont des carabistouilles."
1
2
3
4
5
6
7
8

- "Ben, pourquoi vous venez alors ? Si vous
n’y croyez pas !"
- "Ah mais c’est la tradition !"
- "Moi je viens en mémoire de ma mère …"
- "Après la Shoah j’ai le devoir de venir, en
mémoire de toute ma famille assassinée, cette
fois-là aussi Il était absent … Alors, je ne crois
plus en Lui, mais je dois venir le Lui dire …"
Il y a même ceux qui, bien que fidèles, sont
profondément déçus, mais n’osent l’exprimer à haute voix devant les incrédules. Ils
rêvent encore des histoires de la Bible qu’on
leur racontait dans leur enfance, celles qu’ils
apprenaient au Talmud Torah. C’était un
temps où Dieu répondait et se mêlait des
affaires du monde. Quand les prophètes l’invoquaient, il pouvait ouvrir la mer des joncs2,
arrêter la course du soleil 3 pour permettre
l’extermination des ennemis d’Israël. Mais Il
prenait aussi soin des individus qui faisaient
appel à lui, ne serait-ce que pour un conseil :
du plus humble, comme l’esclave sans nom
qu’Abraham envoya chercher une épouse pour
Isaac 4, au plus grand, comme le roi Salomon
en quête de la sagesse pour gouverner son
royaume 5. Il était attentif également pour
guérir de la maladie, de la lèpre 6 ou de l’infertilité 7.
Ils oublient peut-être aussi qu’aux temps des
légendes bibliques, il suffisait qu’un membre
la famille eût la témérité, ou la stupidité, de
lâcher un mot plus haut que l’autre pour se
retrouver, comme Korah et les siens, englouti
tout cru au Chéol. 8
Alors que Dieu est Lui-même isolé en quarantaine, est-ce que nous pouvons compter sur

Selon le Talmud de Babylone, Berakhot 6a, il s’agit du texte inscrit dans les téfilines de Dieu, Son équivalent de
notre Chema Israël.
Exode 14:21.
Josué 10:13.
Genèse 24.
1Rois 3:9.
2Rois 5:14.
Genèse 25:21, pour ne citer qu’un cas.
Nombres 16:32.
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Lui pour nous libérer du Covid et de toutes
les difficultés auxquelles nous faisons face ?
Comme des enfants, nous nous tournons vers
Avinou / Notre Père lorsque nous nous sentons
impuissants ou dépassés. Ou alors nous en
voulons au gouvernement, au système : pourquoi Malkénou / Notre Roi ne peut-II pas régler
le problème ?
C’est une lecture naïve et simpliste que je
décris ici. Et même si certains s’y reconnaissent peut-être, c’est que malgré une caricature un peu infantilisante, il y a quelque
chose de juste et de profond dans ce questionnement. Quel est le rôle du Divin dans notre
monde ? Quel est le pouvoir d’action de Dieu
dans notre monde ?
Car quelle que soit la période, que l’Éternel
soit en quarantaine ou pas, nous sommes
nombreux à partager ces interrogations. Et
nous ne sommes pas non plus les premiers, ce
n’est pas la sécularisation qui nous pousse à
questionner la présence du Divin dans notre
monde. Cette question est déjà présente dans
la Bible et a profondément influencé nos sages
et les rabbins. Elle est souvent exprimée dans
l’idée qu’avec l’Exil d’Israël, Dieu partage
notre condition et qu’Il est lui aussi en exil.

ָאנֹ ִ֗כי ֵא ֵ ֤רד ִע ְמ ָ֙ך ִמ ְצ ַ ֔ריְ ָמה
Moi-même, Je descendrai avec toi en Égypte.
(Genèse 46:4).
La majorité retient l’idée d’exil, comme si Dieu
était alors trop loin de nous pour agir, comme
s’il se désintéressait de Son peuple et de Ses
créatures. Mais ce que nous ne parvenons pas
à intégrer, ce n’est pas tant la question que
les réponses qui s’y rapportent et qui nous
sont pourtant accessibles. Le Judaïsme n’imagine pas un être humain servilement soumis
au caprice et au bon vouloir du Divin, mais
un partenariat entre le Divin et l’Humain.
C’est ce que je résumais plus haut en me permettant d’imaginer Dieu déclarant Sa foi en

l’Être Humain et en Israël. En cela, je ne faisais
d’ailleurs que suivre les pas des rabbins du
Talmud, qui imaginent ce texte inscrit dans
les téfilines que Dieu porte chaque matin.
Bien sûr, il serait blasphématoire de lire cela
au premier degré, de même qu’il est naïf
et tout aussi blasphématoire d’imaginer le
Divin prêt à satisfaire toutes nos prières et
demandes, légitimes ou non. Mais cette image
confirme cependant deux principes :
• D ieu comprend la nature de l’humanité
et Il affirme sa compassion pour notre
condition, pour notre fragilité, pour nos
doutes, nos hésitations et notre sentiment
d’impuissance.
• Mais également, en nous créant à Son image,
Il nous a offert la capacité d’être son bras
agissant dans notre monde.
Lorsque nous nous adressons à Lui pour
qu’Il intervienne, c’est donc en réalité à
nous-mêmes que nous faisons appel. Il nous
faut comprendre et réaliser que ce pouvoir
nous appartient en propre. Cette journée de
Kippour est donc pour nous l’occasion d’être
enfin à l’écoute de nous-mêmes, afin de libérer notre potentiel renouvelé pour œuvrer au
mieux dans l’année qui s’ouvre. A l’écoute de
nous-mêmes, mais aussi à l’écoute des autres,
car nous sommes près de huit milliards d’individus à l’image du Divin...

Que l'Eternel nous bénisse et nous garde,
Et nous fasse prendre la mesure du don qu’Il
nous a accordé
Ken yehi ratzon.
Que l'Eternel nous illumine de Sa lumière et
nous accorde Sa grâce,
Et nous inspire pour être à la hauteur des
espérances qu’Il a pour Ses créatures
Ken yehi ratzon.
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Que l'Eternel tourne Ses regards vers nous et
nous accorde la paix.
Afin que nous sachions reconnaître Son image
dans le visage de nos contemporains et agir
pour le bien de tous
Ken yehi ratzon. 
Sermon de Yom Kippour,
prononcé le 28 septembre 2020.
Rabbin Marc Neiger

Ce sermon a été inspiré par le Rabbin
Margaret Wenig et son sermon "God is a
woman and She’s growing older" (http://rabbidavidyoung.blogspot.com/2019/09/erev-roshhashanah-5780.html). Le Rabbin Margaret
Wenig fut, bien malgré elle, le premier professeur au Leo Baeck College à donner cours
entièrement par Internet dès 2010.

FUNÉRARIUM
ROLAND HANKARD
Organisation des funérailles
Rapatriements tous pays
24/24
02/377.73.03
0475.27.36.96
rolandhankard@msn.com
www.rolandhankard.be
Sint-Stevensstraat 59
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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Mystique(s) juive(s)
et Raison
ÉDOUARD ROBBERECHTS

La mystique a mauvaise
presse, car elle semble
remettre en question
les cadres de la raison
et du sens commun, et
ouvrir à tous les délires,
fantasmes et fanatismes
possibles. Pou rt a nt ,
peut-on imaginer une
religion sans mystique,
c’est-à-dire sans relation personnelle avec le
divin ?

On considère souvent la
Kabbale comme le principal mouvement mystique
du Judaïsme durant le dernier millénaire. Or la réalité
n’est pas aussi simple : si
un certain nombre de tendances mystiques se sont
exprimées au travers de
la Kabbale, ces tendances
ont toujours été canalisées
par d’autres aspects de la
Kabbale qui lui ont permis
de raison garder.

Le Judaïsme rabbinique
Le premier aspect est l’apest parvenu à développer une relation relatipartenance de la Kabbale
Rembrandt Le sacrifice d'Isaac
à la littérature midrachique.
vement pacifiée entre mystique et raison au cours de son histoire. Sans On peut affirmer que le Judaïsme rabbinique
doute parce qu’en mettant la Halakhah – le s’est constitué autour de la notion de midrach,
droit rabbinique – au centre de la vie juive, c’est-à-dire d’interprétation à la fois fidèle et
il a fait de la responsabilité individuelle et créatrice de la Torah. Le Talmud est l’exemple
collective le cœur battant de son histoire. central de cette littérature midrachique. Et
Toutes sortes de mouvements mystiques ont ce qu’il montre bien, c’est que le midrach n’est
pu naître et se développer, sans trop remettre pas une interprétation que je ferais seulement
en cause ce cadre de base qui a permis d’en pour le plaisir, en dilettante. Son cœur, c’est la
gérer les effets indésirables – à l’exception manière dont le texte continue à m’interpeller
sans doute du mouvement sabbataïste, qui a dans mon comportement quotidien, dans ma
provoqué une véritable rupture dans la soli- responsabilité vis-à-vis de moi, des autres et
de Dieu. C’est pourquoi la Halakhah y tient la
darité communautaire au 17ème siècle.
place centrale. Et ce n’est qu’autour de ce cœur
Un exemple permettra d’illustrer ce fait : qu’a pu se constituer aussi la Haggadah, c’estl’émergence de la Kabbale au 12ème siècle dans à-dire la recherche du sens de l’interpellation
le Languedoc, et son développement, d’abord divine et de la vie humaine face à elle.
en Espagne, puis à partir du 16ème siècle dans
toutes les diasporas d’Israël, et ce jusqu’à nos La Kabbale, en tant que littérature midrajours.
chique, s’est constituée elle aussi autour de
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ce cœur halakhique du midrach, tout en se
focalisant sur son aspect haggadique : grâce à
la responsabilité pratique de l’homme dans sa
vie et à travers elle, il est nécessaire de traiter
du sens de cette responsabilité, c’est-à-dire
du sens de la vie de chacun dans sa relation
avec l’Infini. Car c’est là l’axiome de base de la
Kabbale : chacun d’entre nous est en relation
avec l’Infini, est travaillé de l’intérieur par un
désir d’Infini. C’est pourquoi nous ne sommes
jamais contents, entièrement satisfaits :
notre désir nous relance sans arrêt à l’Infini…
Or ce désir d’Infini peut nous faire faire les
meilleures et les pires choses. Car je puis
devenir malade de l’Infini, en le confondant
par exemple avec une idéologie particulière
et en absolutisant cette idéologie (marxisme,
nazisme, néo-libéralisme, islamisme…). Je vais
alors tuer au nom de l’Absolu qui me hante et
que je crois vénérer par mes actes.
Mais pour le Kabbaliste, de tels actes sont
tout simplement idolâtriques : ils bloquent
ma relation à l’Infini, mon désir d’Infini, sur
une sphère précise, sur une représentation
ou un objet, et musellent ainsi l’Infini dans
un absolu qui le trahit, puisqu’il l’empêche
de m’interpeller et de me parler plus avant.
L’exemple type d’un tel comportement se
trouve en Genèse 22, la ligature d’Isaac, où
Abraham croit entendre Dieu lui demander de
tuer son fils – et le bloque ainsi sur la représentation absolue qu’il s’en fait, une représentation meurtrière et fanatique -, alors que
Dieu n’a jamais dit cela 1.
Les kabbalistes vont donc essayer de désabsolutiser – désidolâtrer – notre relation avec
l’Infini, et ainsi de la rééquilibrer, essentiellement par deux voies. D’abord en montrant que
cet Infini est inaccessible à aucune prise et
emprise humaine – que ce soit par la pensée,
la parole ou l’action : il reste transcendant à
l’homme, et donc transcendant à toute politique ou religion quelles qu’elles soient. Nul ne
1

possède l’Infini : on ne peut qu’en témoigner
là où on est dans la mesure de nos moyens,
au cœur de notre responsabilité face à Lui.
Mais si l’on ne possède pas l’Infini, de quoi
témoigne-t-on alors ? De notre relation à lui.
Et ce sera la deuxième voie : si je ne puis maîtriser l’Infini, je puis au moins construire ma
relation à lui de la meilleure manière possible,
en essayant de trouver un équilibre dans cette
relation, plutôt que de la laisser me détruire
comme dans le cas du fanatisme. Cet équilibre
dans la relation avec l’Infini, ce sont les dix
Sefirot qui le décrivent, dix Sefirot qui représentent les dix principaux Noms de Dieu, et
donc les dix modalités principales de la relation de l’homme à l’Infini qui l’appelle et le
travaille.
Or cet équilibre au cœur des Sefirot et de sa
propre vie face à l’Infini, on ne peut le trouver pour le Kabbaliste qu’en rentrant par
la première Sefira, la Sefira de Malkhout, du
Royaume. Autrement dit, c’est en me découvrant responsable au cœur de mon désir
d’un autre désir – ou du désir de l’Autre –
que je puis seulement accéder à une relation
valable et équilibrée à l’Infini : même pour
le Kabbaliste, la responsabilité – l’acceptation du joug du Royaume de Dieu – précède
le reste, et empêche ainsi - ou canalise - tout
délire mystique.
Le deuxième aspect qui a permis de réorienter les aspirations mystiques dans la Kabbale
est son rapport presque permanent avec la
philosophie. C’est un aspect plus méconnu
de la Kabbale, mais non moins important. Et
même si cette relation avec la philosophie a
connu des hauts et des bas, sa constance tout
au long de l’histoire est patente. Je donnerai
trois exemples de cela – trois témoins choisis dans une mer d’autres exemples possibles.
Tout d’abord – et c’est le plus important – les
débuts de la Kabbale (12ème-13ème siècles) : on

Voir Midrash Rabba sur Genèse, Theodor-Albek, 56, 12 et Midrash Tanhouma, S. Buber, Vilna, 1913, Vayera, 40, p.
54b-55a.
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peut caractériser la Kabbale d’alors comme
une réaction néo-platonicienne face à la
remontée de l’aristotélisme, dont Maïmonide
constitue le représentant par excellence.
C’est ainsi qu’on peut décrire le système des
Sefirot comme un système d’émanation fortement influencé par le néo-platonisme. En
même temps, ce néo-platonisme kabbalistique a intégré en lui certains éléments aristotéliciens. On ne parlera plus par exemple de
l’Un comme source de toutes les émanations,
mais de l’In-fini, ce qui témoigne d’une prise
en compte de la « théologie négative » mise
en place par Maïmonide dans son Guide des
Egarés. Autrement dit, de Dieu en lui-même,
on ne peut rien penser ni dire, on peut seulement le viser négativement – en niant ce
qu’il n’est pas, ce à quoi il ne se réduit pas -,
faisant entendre ainsi que Celui qu’on vise est
au-delà de toute pensée et de tout langage : je
vise un au-delà qui dépasse ma visée tout en
la fondant. Du coup, le mot « Dieu » lui-même
n’est plus qu’une expression insuffisante –
et quelque part impropre – d’un Néant de la
pensée auquel il renvoie, mais qu’il échoue à
donner en propre…
D’autre part, la Kabbale, tout en s’inspirant
du néo-platonisme, s’en écarte par certains
points. Dans le néo-platonisme, la première
émanation de l’Un est l’Intelligence (νους), ce
qui laisse entendre que l’intellect est ce qui
nous rapproche le plus de Dieu, et que l’expression par excellence de Dieu est l’intelligence,
la science, la connaissance. Or la Kabbale
propose une autre interprétation de la relation à l’Infini en donnant comme première
émanation non plus l’Intellect, mais la volonté
ou le désir (Ratson). Cela ne signifie pas que
la Kabbale est devenue anti-intellectualiste,
puisque Sagesse et Intelligence occupent respectivement les deuxième et troisième places
dans l’émanation : elles restent donc centrales et inévitables. Mais elles ne constituent
plus le sommet de l’expérience humaine : la
proximité la plus grande que je puis avoir avec
Celui qui en me dépassant et en m’échappant,

m’appelle, c’est la rencontre de sa volonté et de
son désir. Je ne connais de Dieu rien d’autre
que sa volonté – même pas son existence, car
prouver l’existence de Dieu reviendrait à prétendre le contenir dans ma pensée –, car c’est
son désir qui en s’imprimant sur mon désir
me fait advenir à ma responsabilité, et ainsi
à mon unicité de personne, à ma Nechamah,
en m’ouvrant à l’Infini.
Un deuxième exemple de rencontre forte
entre Kabbale et philosophie est le Maharal
de Prague au 16ème siècle. Au point qu’en lisant
superficiellement l’œuvre du Maharal, on
pourrait penser qu’il s’agit d’un philosophe
aristotélicien ! Et pourtant, derrière cet aristotélisme conceptuel se cache en fait une
interprétation très originale de la Kabbale…
Qu’il nous suffise à ce propos à renvoyer à un
des plus beaux livres d’André Neher, Le puits
de l’exil, La théologie dialectique du Maharal de
Prague (Albin Michel, 1966).
Un troisième exemple se trouve au 20ème siècle,
avec le Rav Kook (Abraham Isaac Hacohen) : il
fut certes un kabbaliste, et un des plus importants penseurs du sionisme religieux – le premier grand rabbin ashkénaze d’Israël -, mais
aussi un penseur profondément influencé par
la philosophie de Hegel…
Tout cela pour montrer que la tendance mystique, si elle fut bien présente dans la Kabbale,
fut contrebalancée par d’autres éléments qui
lui permirent de rester bien insérée dans le
cadre de la responsabilité communautaire.
Deux précisions s’imposent tout de même
pour terminer. La première, c’est qu’il est trop
facile d’opposer mystique et raison philosophique ou scientifique. On trouve aujourd’hui
des scientifiques dont les systèmes, dans leur
complexité et leur abscondité, n’ont rien à
envier à ce qu’on appelle parfois un peu vite
des délires mystiques. Et d’autre part, la tendance mystique s’est retrouvée au cœur de
nombre de systèmes philosophiques : qu’on
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pense à Platon, au néo-platonisme, ou même
à Bergson au début du 20ème siècle2 !
Une seconde a trait à la relation de Levinas
à la Kabbale : s’il fut suspicieux vis-à-vis
de certaines de ses tendances mystiques, il
écrivit tout de même une préface à la traduction française de L'Âme de la vie de Haïm de
Volozine, dont il fait l’éloge alors même qu’il
s’agit d’un ouvrage de Kabbale caractérisé ! Il
serait même possible de montrer – et j’espère
pouvoir le faire un jour – qu’il existe une réelle
proximité entre la philosophie de Levinas et

2
3

certains enseignements de la Kabbale. Et
qu’un des points centraux de cette proximité
réside dans le fait que pour Levinas comme
pour la Kabbale, je ne puis aller à Dieu ou à
l’Infini sans reconnaître et assumer mon infinie responsabilité par rapport à autrui 3. A bon
entendeur, salut ! 
Édouard Robberechts
Maître de conférences en philosophie juive à
l’université d’Aix-Marseille
Aix Marseille Univ, CNRS, TDMAM,
Aix-en-Provence, France.

Voir Anthony Feneuil, Bergson, Mystique et philosophie, Paris, PUF, 2011.
Qu’on pense à cette coutume dans certains milieux kabbaliste de ne commencer la prière du matin qu’en
affirmant auparavant : « Je prends sur moi le commandement positif : « Tu aimeras ton prochain comme toimême ». Car sans cela, la prière ne serait pas susceptible de monter vers l’Infini…

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

Ouvert du Mercredi au Samedi
11h30 > 15h00

et 18h00 > 22h00

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

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

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles
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Le Judaïsme libéral est
un Judaïsme mystique !
(comme les autres)
ETIENNE KERBER

Le Judaïsme libéral est un
Judaïsme mystique, cette
phrase choc, nombreux sont
celles et ceux qu’elle pourrait
faire sourire et je pense en
particulier à une partie de mes
aïeux.
Il y a dans l’appartement de
ma grand-mère (côté ashkénaze), deux photos-portraits
qui m’ont toujours fasciné. Ces
photos, ce sont celles de ses
propres grands-parents. Datant
du début du 20ème siècle, côte à
côte, sur le même mur blanc,
à gauche se tient une dame,
coiffée d’un parfait chignon et
avec un délicat col en forme de
rose. De l’autre côté se tient un
homme aux cheveux plaqués,
nœud papillon impeccable et à la moustache
d’Hercule Poirot. En un regard, ils nous renvoient au temps de la Belle Époque, une ère où
l’élégance était telle que l’on avait besoin de
ne prendre qu’un seul selfie au cours de sa vie.
Et alors que je faisais visiter l’appartement
à Agata, ma fiancée, qui elle-même vient de
Pologne, en lui présentant les deux portraits,
une question me vint à l’esprit :
-Voici mes arrière-arrière-grands-parents. Ils
sont Polonais comme toi ! Mais je réalise que

je ne sais pas du tout quel genre
de Juifs ils étaient…
-Qu’est-ce que tu veux dire par
là ? me répondit Agata.
-Et bien, je ne me suis jamais
demandé à quoi ressemblait
leur spiritualité… S’ils faisaient
Chabbat ou s’ils lisaient la
Torah ou même rien du tout
peut-être ?
-De toute évidence, vu leur élégance, il y a de fortes chances
qu’ils habitaient dans l’Ouest
du pays, où la communauté
juive était plus « intégrée » -un
peu sur le modèle allemand-, et
du coup, ils étaient plus proches
de la Haskala que de la Hassidut,
me répondit-elle.
Sous ma kippah de juif libéral, je me suis senti
d’un coup très proche d’eux. Des libéraux
comme moi ! Mais dans un second temps, je
me suis demandé s’ils auraient compris ma
sensibilité plus « mystique ». Auraient-ils
dit quelque chose comme : « Ah la Kabbale…
tu dois tenir ça de ton côté séfarade… », car
effectivement, du côté maternel, mon arrièregrand-père était bien kabbaliste… La légende
familiale veut qu’il perdit la vue à force
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d’étudier le Zohar, à la bougie, tous les soirs
jusqu’au petit matin. Mais, côté ashkénaze,
j’imagine mes ancêtres ne pas être convaincus par cette petite histoire, car, pour les Juifs
libéraux de leur génération, sortir de la mystique était un impératif. Il fallait tirer un trait
sur la magie et la superstition. Il fallait une
religion savante qui allait de pair avec le bon
développement des valeurs de la civilisation
occidentale. Noble cause ! Mais, si à ses débuts
le Judaïsme libéral se méfiait bien au plus haut
point de la mystique, avec le temps, sans que
nous en soyons forcément conscients, la tendance a bien changé… Chers lecteurs du Shofar
de Beth Hillel, à défaut de pouvoir parler à
mes aïeux, laissez-moi faire le pari de vous
convaincre !
Pour cela, prenons le temps de réfléchir à trois
points fondamentaux du Judaïsme libéral, et
allons chercher du côté de leurs origines.
Commençons par l’un de nos concepts phares :
le Tikkoun Olam, la réparation du monde.
De nos jours, dans le monde libéral, l’expression désigne l’une des plus importantes valeurs
de la vie juive progressive. Que ce soit à travers
l’action pour la justice sociale, l’inclusivité ou la
défense de l’écologie, le Tikkoun Olam -et c’est
une fierté !- est le fer de lance du monde libéral.
Cette idée correspond parfaitement au message hérité de la tradition prophétique. Le service de l’Éternel ne peut se faire qu’à condition
que la justice sociale règne : « Voici le jeûne que
J'aime : c'est de rompre les chaînes de l'injustice (…) de partager ton pain avec l'affamé, de
recueillir dans ta maison les malheureux sans
asiles ; quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont
comme ta propre chair ! » nous rappelle tous

1
2
3

les ans la lecture d’Isaïe (58. 6-7) lors de l’aprèsmidi de Kippour.
Cependant, c’est bien l’interprétation mystique du concept de Tikkoun Olam qui a inspiré
son intégration au sein du Judaïsme libéral 1.
Plus précisément, c’est la conceptualisation
que le rabbin Isaac Luria2 en a faite. Et en
effet, l’image qui lui est venue à l’esprit n’est
pas des moins inspirantes. Dans la Kabbale
Lourianique, le monde est un vase brisé et
nous avons pour mission de le réparer en
faisant remonter, les unes après les autres,
les étincelles divines éparpillées autour de
la planète.
Si dans la tradition mystique, la réparation
du monde se fait principalement à travers le
travail intérieur que chacun peut faire sur soimême, ainsi que par le respect des mitzvot,
de son côté, le judaïsme libéral a choisi les
valeurs citées plus haut comme moteurs principaux de la réparation.
Cependant, nous arrivons à un moment particulièrement intéressant de l’histoire de
notre religion où la séparation entre les deux
chemins à emprunter est de plus en plus fine
(pour les orthodoxes comme pour les libéraux). En effet, il semble que l’Histoire nous
a appris une leçon. Si on ne peut changer le
monde qu’en commençant par soi-même, on
ne peut pas changer le monde en ne se concentrant que sur soi-même. En d’autres termes,
nous sommes revenus à l’enseignement de
Hillel 3 : « Si je ne suis pas pour moi, qui le
sera ? Si je ne suis que pour moi, que suisje ? Et si ce n’est pas maintenant, quand ? ».
Voilà une belle instruction à suivre afin de
faire remonter les étincelles divines vers les
plus hautes sphères célestes !

Cooper, Levi. "The Assimilation of Tikkun Olam." Jewish Political Studies Review 25, no. 3/4 (2013): 10-42.
Accessed October 26, 2020. http://www.jstor.org/stable/43150877.
Isaac de Luria (1534-1572), rabbin de l’école de Tsfat dont l’interprétation du Zohar a eu et continue d’avoir une
influence majeure sur le Judaïsme.
J’ai failli faire un jeu de mot, « nous sommes revenus à la Beth Hillel », mais je me suis dit qu’il fallait être un peu
sérieux.

26 Mystique(s) juive(s) et Raison

Pour notre second exemple, nous prendrons
le pilier de la vie juive libérale synagogale :
l’office de Kabbalat Chabbat, ou en d’autres
termes, l’office marquant l’accueil du Chabbat.
Si la grande majorité des synagogues libérales ne célèbrent pas les offices durant les
jours de la semaine, le vendredi soir est, pour
la plupart de nos communautés, le rendezvous le plus populaire de la vie libérale. Les
prières, les mélodies, le plaisir de se retrouver
chaque semaine, le tout afin de célébrer notre
pause spirituelle hebdomadaire. Ces ingrédients font de l’office de Kabbalat Chabbat un
moment unique et merveilleux à partager.
Et encore une fois, d’où nous vient l’idée de
ce superbe office ? De la même communauté
mystique de Tsfat où évoluait le rabbin Luria 4 !
Inspirés par quelques petites lignes dans
une Michnah à propos de deux Tannaim 5 qui
avaient l’habitude de se préparer spirituellement avant l’arrivée du Chabbat, les kabbalistes de Tsfat ont eu l’idée de transformer
l’accueil du Chabbat en une partie de l’office
à part entière. L’idée consiste à se préparer à
l’accueil du Chabbat avec la même joie et le
même bonheur que celui d’un fiancé attendant sa fiancée.
Les six psaumes sont comme les six jours de la
semaine que nous traversons jusqu’au Lekha
Dodi, la porte symbolique entre le Hol et le
Kodesh ( les jours de la semaine, et la sainteté
du Chabbat 6). C’est alors que l’union mystique avec la Chekhinah, la présence divine,
devient possible. De fait, le service de Kabbalat
Chabbat est un service qui a été pensé afin
4
5
6
7
8

d’être vécu dans la joie, une joie partagée et
extatique.
En tant que Juifs libéraux, si l’adoption de la
symbolique du Kabbalat Chabbat dépend du
libre arbitre de chacun, nous pouvons reconnaître que c’est bien la joie de retrouver Chabbat
qui prime le vendredi soir avec nos offices remplis de superbes chants et mélodies. Et grâce à
Shlomo Alkabet7, à chaque début de Lekha Dodi,
nous pouvons entrer dans le Chabbat tout en
imaginant un coucher de soleil infini, sur les
magnifiques paysages de la Galilée.
Enfin, comme dernier point de comparaison,
je souhaiterais aborder le partage d’une forme
de sensibilité au sein des deux mouvements.
En effet, quand le rabbin et philosophe libéral
Leo Baeck parle de l’Essence du Judaïsme dans
son ouvrage majeur du même nom, comment
ne pas faire un parallèle avec les enseignements du Baal Chem Tov ?
Pour Leo Baeck, en étudiant la Torah dans
son ensemble, il est possible de sentir qu’un
message global émane de certains groupes
de mitzvah. De fait, sans respecter à la lettre
chaque mitzva, on peut rester fidèle à la
Torah tout en restant fidèle à ces messages
qui comportent en eux l’essence même du
judaïsme8. De son côté, quelques centaines
d’années avant Leo Baeck, le Baal Chem Tov
enseignait - entre autres- que si l’on était sur
la route, sans pouvoir étudier et prier comme
d’habitude, on pouvait continuer à honorer
son devoir en s’attachant à Dieu, ainsi qu’en
performant des Yichudim. Le Yichud est une
pratique spirituelle consistant à voir l’essence

Petite précision, nous avons pris l’habitude d’appeler l’office du vendredi soir « Kabbalat Chabbat » mais
l’expression désigne en fait la première partie de l’office (jusqu’au Barekhou)
Deux sages de la Mishna (env. III siècle de notre ère), Rabbi Hanina et Rabbi Yannai.
https://www.hartman.org.il/lcha-dodi-and-the-kabbalist-background-to-kabbalat-shabbat/
Initiateur du mouvement des Kabbalistes de Tsfat et auteur du Lekha Dodi, la prière marquant l’entrée du
Chabbat.
Un exemple connu est celui des crevettes kachers. Le tribunal rabbinique orthodoxe les autorise car elles sont
faites de chair de poisson, mais le tribunal rabbinique libéral américain (CCAR) déconseille leur consommation
car cela serait contraire à l’esprit de la halakhah.
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spirituelle de tout ce qui nous entoure. D’un
côté comme de l’autre, on sent une ressemblance dans l’approche de la sagesse. Bien
qu’ils n’auraient pas été d’accord sur un grand
nombre de sujets, pour Leo Baeck comme
pour le Baal Chem Tov, il semblerait que plus
d’un chemin soit bon à prendre tant que nous
allons dans la bonne direction 9.
Au passage, si la pensée du Baal Chem Tov
ne vous semble pas complètement révolutionnaire, il faut la remettre dans le contexte
de l’époque de la Pologne du 18ème siècle. Les
enseignements du Baal Chem Tov et de ceux
qui le suivirent (le Maggid de Mezeritch, Rabbi
Menachem Nachum Twerski, Rabbi Nahman
de Braslav, etc…) ont contribué à opérer un
renouveau du Judaïsme qui a fait trembler les
institutions juives bien établies, et en particulier les talmudistes lituaniens.
Pendant un moment, ces derniers ont même
déclaré une vraie bataille envers les nouveaux
Hassidim. Cependant, si le Hassidisme des
débuts a fini par se rattacher à une forme
d’orthodoxie classique, durant la seconde
moitié du 20 ème siècle, les travaux de penseurs comme Abraham Joshua Heschel,
Martin Buber et Élie Wiesel (qui avaient leurs
racines dans le monde hassidique) ont contribué à renforcer la philosophie juive libérale.
En remettant au goût du jour l’innovation et
la puissance des enseignements des fondateurs du Hassidisme, Buber, Heschel, Wiesel
et leurs élèves ont et continuent à inspirer
les sermons des rabbins libéraux du monde
entier ! Si l’on souhaite être un peu taquin,
cela peut vouloir dire une chose… A ses débuts,
le judaïsme hassidique était une forme de
judaïsme réfor… Pardon ! Qu’allais-je dire !
Mes aïeux ! Le judaïsme hassidique était une
forme de judaïsme renouvelé !
Alors, si les photos parlaient, voilà ce que
j’aurais pu essayer d’expliquer à mes aïeux.
Le Tikkoun Olam, le Kabbalat Chabbat et la
9

spiritualité... Je leur aurais présenté ces
trois portes comme trois invitations à la
réflexion. Et de toute évidence, au-delà de
cette réflexion, j’aurais sûrement fini par citer
Isaïe 6. 3, l’un des versets les plus importants
en termes de mystique : « Toute la terre est
remplie de Sa gloire ! ». Car, en tant que Juifs
libéraux, proches de l’Art et de la Culture, de
la Science et de la Poésie, nous avons des outils
non traditionnels, mais si utiles à toujours
plus de contemplation. Alors, voilà le plus bel
argument, voilà, la plus belle invitation.
Et au fond, que nous soyons libéraux, mystiques, orthodoxes ou athées… Sachons regarder les brindilles d’herbe chanter la gloire de
la Source de Toutes Vies, écoutons les oiseaux
chanter Sa louange, soyons réceptifs aux messages de la danse des vagues et des caresses
du vent. En ces temps de confinement, où
nous sommes physiquement séparés, et plus
globalement en ces temps modernes, où l’individualisme a tendance à nous faire oublier,
que nous sommes une et même grande communauté peuplant un rocher qui flotte dans
l’Univers… Arrêtons-nous quelques instants, à
la fenêtre ou sur un banc, afin de réaliser qu’en
réalité, nous ne sommes pas aussi séparés que
nous le pensons, mais bien plus proches qu’on
n’oserait l’imaginer… Proches, si proches les
uns des autres que l’on pourrait avoir l’impression de ne faire qu’un. Si proches, bien
que nous ayons souvent l’impression d’être
éloignés par l’espace et le temps… Alors qu’au
contraire, nous sommes à leur image, puisque
même eux, nous l’avons appris le siècle dernier, ne sont qu’une et même entité !
En espérant vous avoir invité à la réflexion,
mais surtout vous avoir fait voyager !
Et en souhaitant Hanoukkah Sameah à toute
la communauté ! 
Etienne Kerber
Etudiant Rabbin au Leo Baeck College, Londres

Petite précision, le hassidisme même à ses débuts reste entièrement attaché au monde des mitzvot !
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Quelques grandes
figures du Hassidisme
ISABELLE TELERMAN

Dernière phase de la mystique juive,
le hassidisme est un mouvement
religieux populaire qui se développe
parmi les masses juives de Pologne
et de Russie dès le début du XVIIIème
siècle.
Une mystique apparaît lorsque
des forces religieuses nouvelles
s’éveillent dans le cadre d’une religion fortement institutionnalisée,
en réaction à une sédimentation de
la spiritualité, une sensibilité atrophiée, avec la conscience aiguë d’un
malaise sociétal.

L’Expulsion des Juifs d’Espagne
a replacé les notions d’exil et de
rédemption dans une réalité historique. Quarante ans après l’événement apparaît une réponse religieuse, déclenchant un puissant
réveil messianique. La Kabbale
de Louria repose sur trois notions
fondamentales : le Tsimtsoum, la
Chevirat haKelim et le Tikkoun.

Le Tsimtsoum est la contraction de
la présence divine (D. se retire de
lui-même en lui-même). C’est dans
ce vide qu’il crée un espace pour le
monde-à-venir. La lumière divine
Marc Vellay,
qui jaillit au sein de cet espace est
En dépit de cet élan, persiste le désir
sculpteur
contenue dans des vases. Sous l’effet
de fidélité au cadre traditionnel, de
demeurer au sein de la communauté. Tikoun (extrait) d’une pression trop forte, les vases
Une mystique constitue ainsi une nouvelle éclatent. Les fragments de lumière divine colinterprétation de la religion traditionnelle, lés aux fragments tombent dans l’espace vide.
une recherche de sens nouveau conforme à Elles donnent naissance au mode de la Kelipah
la transformation sociétale.
(l’écorce ou coquille) c’est-à-dire l’Autre Côté ,
en termes kabalistiques. La Brisure des Vases
Fondée sur le terme hessed, désignant le lien entraîne une rupture d’harmonie, une désorjuridique ou moral entre deux individus ou ganisation, une déficience. L’exil est avant
encore la sympathie témoignée spontanément tout l’exil de la présence Divine dès l’origine
sans condition, le hassidisme apparaît dans de l’univers. C’est l’exil primitif. L’exil d’Israël
une période de crise, de rupture, d’éclatement est le reflet d’un conflit au sein de la Création.
de l’inertie médiévale et ghettoïque. Il s’agit Il n’est pas une punition pour une faute, il est
de trouver sans cesse de nouvelles modalités avant tout une mission, dont le but est de libéd’existence, sans cesse de s’inventer.
rer les étincelles et les âmes saintes dispersées
du domaine de la Kelipah (sur le plan terrestre,
Deux univers de pensée sont déterminants il s’agit de la tyrannie, de l’oppression).
dans la genèse du hassidisme : la nouvelle
Kabbale d’Isaac Louria et la théologie héré- Le Tikkoun constitue la réparation, la restauratique du mouvement sabbataïste.
tion, la réintégration des choses à leur place.
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C’est l’homme qui en est l’agent. L’histoire de
l’humanité est l’histoire de l’échec du Tikkoun.
Cette impossibilité de réussite du Tikkoun renvoie l’homme non à un idéal de perfection mais
de perfectibilité. L’entrée d’Adam dans le jardin
d’Eden aurait pu restaurer la brisure. On serait
ainsi passé directement de la Genèse à l’ère
messianique, sans passer par l’histoire. Mais
l’échec d’Adam a entraîné avec lui les étincelles
des âmes humaines qui partagent désormais
le destin de la chekhinah, enfermées dans la
Kelipah. Le Tikkoun est donc le rassemblement
des étincelles divines et des âmes saintes.
L’élévation des étincelles est le sens véritable
de l’humanité, d’Israël en particulier. Les 613
commandements de la Loi donnée dans le Sinaï
correspondent aux 613 parties des âmes. L’âme
comportant trois degrés, dans une hiérarchie
ascendante, on ne réalise l’une qu’après avoir
parfait la précédente.
La tâche de l’homme est d’atteindre la perfection de son étincelle individuelle. Plusieurs
vies peuvent être nécessaires à cet effet, ce qui
introduit la notion de Guilgoul, de transmigration des âmes. Découvrir la racine de son âme
signifie restaurer l’âme à sa racine céleste.
Si l’exil est la conséquence de la brisure, le
système de Louria apporte une réponse à
l’expulsion d’Espagne. Le peuple juif est vêtu
de cette fonction de Tikkoun. Il doit préparer
le monde du Tikkoun, remettre chaque chose
à sa place. Pour rassembler les étincelles
dispersées, il doit lui-même être en exil aux
quatre coins du monde. L’exil est la mission
qui restaure le tri, la séparation absolue entre
les domaines du sacré et de l’impur. Le hassidisme s’inspirera de cette notion et créera la
pratique des voyages. Sorti de son contexte
mystique, le Tikkoun est compris comme une
rédemption de l’individu et de la collectivité
dans une période historique de grande incertitude. La rédemption n’est rien d’autre que
la réparation par les mitzvot. Par ses actions,
l’homme participe à l’aventure messianique.
Le Messie perd sa valeur personnelle. C’est
désormais le peuple d’Israël tout entier. La

kabbale de Louria restitue au Juif le sentiment
de sa dignité, lui indique les forces nécessaires
à l’exercice de sa liberté.
L’univers sociologique du hassidisme n’est pas
le ghetto mais le shtetl, proche de la nature,
non cerclé par des murs. C’est un territoire
autonome, majoritairement juif. L’affirmation
de l’individualité juive n’est possible que parce
que l’espace n’est pas cloisonné.
Autre contexte historique important : les
massacres de Khmelnytsky (1648-1658). Les
Juifs polonais sont à cette époque employés
dans l’administration des colonies fondées
sur les rives de la mer Noire. Certaines de
ces colonies forment le noyau de la tribu des
Cosaques, devenant d’excellents cavaliers
utilisés contre les incursions turques ou tartares. Les Cosaques étant orthodoxes, l’Eglise
romaine hésite entre les rattacher ou les supprimer. Une série de vexations est mise en
place à leur encontre par le pouvoir aristocratique via ses intermédiaires que sont les
Juifs, seule minorité non illettrée. L’amertume
et la rage des Cosaques retombent sur les
Juifs, qui ne perçoivent pas la fragilité de leur
situation. En 1648 éclate la rébellion cosaque
sous la direction de Bogdan Chmelniecki.
Les communautés juives sont massacrées.
La violence balaie l’Ukraine, la Lituanie. La
Pologne sombre dans l’anarchie. Durant les
dix années de guerre polono-cosaque, trois
cents communautés disparaissent, ce qui
représente deux cent cinquante mille victimes. Les Juifs polonais errent à la recherche
d’un asile (Hambourg, Amsterdam, Italie,
Autriche-Hongrie). Ces massacres constituent
un événement essentiel, au même titre que
l’expulsion d’Espagne ou la destruction du
Temple. Ils réactivent l’idée du Messie personnel qui inaugure la Rédemption.
En effet, le Messie arrive sept ans après la fin
des massacres, en la personne de Sabbataï Zvi.
Figure atypique, présentant des fluctuations
d’humeur, adoptant des comportements
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excessifs, antinomiques, transgressifs. Il
apparaît à Smyrne en 1648. Il est alors un personnage déconsidéré, raillé. C’est sa rencontre
à Jérusalem avec Nathan de Gaza qui précipite
son destin. Frappé par une vision, ce dernier
est persuadé que Sabbataï Zvi est le Messie et
le convainc d’endosser cette mission. Nathan
devient donc le prophète du Messie. Cette
dyade mystique, venant de Palestine, acquiert
un retentissement particulier. Les transgressions de la loi religieuse, l’accomplissement de
rites bizarres ou grotesques créent une forme
anarchique de Judaïsme renouvelé autour de
la figure du saint pêcheur et qui défie l’autorité de la Halakhah rabbinique. Triomphal, Zvi
arrive à Constantinople en 1666 avec l’intention de détrôner le Sultan. Arrêté et jeté en
prison, il reçoit néanmoins des délégations et
le soutien d’importantes communautés, dont
le Judaïsme turc. Son apostasie et sa conversion à l’Islam n’empêchent pas la persistance
de croyants convaincus. La conversion est
comprise comme une descente dans les basfonds des nations, afin d’y libérer les étincelles
de sainteté. L’exil du Messie dans le monde de
la Kelipah est une étape essentielle à l’accomplissement de la rédemption. Cette interprétation crée un mouvement souterrain de messianisme juif malgré l’opposition des autorités
rabbiniques. Il atteint de larges couches de la
diaspora. Les croyants sabbataïstes modérés
restent des Juifs traditionnels à l’extérieur
mais adhèrent intérieurement à la nouvelle
théologie. Cette mouvance assure la transition entre le sabbataïsme et le hassidisme,
jusqu’à l’apparition de Baal Chem Tov.
Personnage oscillant entre le mythe et le réel,
n’ayant laissé aucun élément autobiographique valable, Israël ben Eliezer dit le Baal
Chem Tov (Becht) naît en 1700 en Podolie de
parents pauvres. Très tôt orphelin, il devient
aide-instituteur. A l’âge de vingt ans, il se retire
dans la solitude des Carpates où il se livre à
des exercices spirituels préparant sa vocation.
A trente-six ans , il redescend dans le monde,
avec la volonté d’ouvrir une voie nouvelle. Il a

la réputation d’être un guérisseur, de distribuer des amulettes afin de conjurer le sort. Il
se préoccupe de l’homme simple, lui-même
n’étant pas un érudit. Il soulage, il apaise. Être
"hassid" c’est être solidaire. L’homme doit être
fidèle à son moi le plus intime, le plus vrai. Il
peut de sa main cacher le soleil ou au contraire
retirer sa main et observer le monde dans sa
beauté.
L’Europe de l’Est est alors parcourue par des
prédicateurs errants assurant la propagation du mouvement sabbataïste, tout comme
par des médecins, des magiciens populaires,
des guérisseurs qui vendent remède et amulettes. L’appellation Baal Chem est un terme
méprisant. Il sera remplacé par le Tzadik
noded (le juste errant) et plus tard par le
Tzadik yochev (le juste installé). Le Tzadik est
une figure mixte entre le prédicateur errant
et le révolutionnaire sabbataïste. Vivant au
sein de sa communauté, il est un envoyé
auprès du peuple. Il doit rester auprès des
hommes simples, dont le cœur est parfois
mauvais. La descente du Tzadik, concept
sabbataïste hérétique, à savoir la mutation
vers la rédemption par le péché, est ici le
contact avec le réel quotidien, l’impureté, ce
qui a une signification sociale inédite. Les
communautés angoissées, affaiblies par la
guerre polono-cosaque ne sont pas composées exclusivement d’hommes exceptionnels
mais de transgresseurs, publics ou secrets.
Le contrat est réciproque. La communauté
s’élève avec le Tzadik. Le Tzadik connaît
les penchants et les besoins de sa communauté, il éprouve lui-même ces penchants.
En contact avec les idéaux impurs que sont
les soucis, les besoins, le désespoir, qui
peuvent aussi s’éveiller en lui, il se doit de
procéder à leur élévation, à leur sanctification. Le premier hassidisme est centré sur
la faute et la purification de la faute. Le juste
doit s’assurer de la possibilité de remontée
avant la descente. La descente n’est pas
seulement contemplative ou psychologique,
elle est aussi concrète. Si la descente passe
par l’identification à la faute et au fauteur, il
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existe alors à la fois un danger et une fascination. Le hassidisme a une conscience aiguë
de la réalité sabbataïste.
Dans l’entourage du Becht, on retiendra les
noms de Rabbi Yaakov Yosef de Polnoye et
Rabbi Pinhas de Koretz. Le premier est chroniqueur et historien, fidèle au Becht. Il aspire
au pouvoir au moment de la succession du
Becht et de l’organisation du mouvement mais
n’est pas retenu. Déçu, blessé, d’un tempérament orgueilleux et infantile, il est considéré
comme apragmatique, ce qui ne correspond
pas aux qualités d’un organisateur, d’un chef
de communauté. Le second est un exemple de
sagesse hassidique, accordant de l’importance
à chacun, d’où qu’il vienne, quel qu’il soit.
Le Becht représentait à lui seul le hassidisme.
A son décès, en 1776, se crée le premier cercle
hassidique à Mezeritch autour de Rabbi Dov
Ber dit le Grand Maguid de Mezeritch. Il est
l’organisateur du mouvement. C’est lui qui
définit les qualités d’un Tzadik, instaurant une
sorte d’élite, tout en combattant l’orgueil. On
quitte le hassid moyen. Il reste en continuité
avec la doctrine du Becht. Il est plutôt un
médiateur, développant la communication
plutôt que l’enseignement. Il envoie les disciples vers les régions d’Europe centrale et de
l’Est en fonction de leur origine, leurs compétences, leurs qualités et en tenant compte du
contexte économique ou politique. Il compte
trente-neuf disciples qui fondent à leur tour
leur propre dynastie. Il instaure la fonction
de gabbé, l’intermédiaire qui recueille les
demandes adressées au Tzadik. Il collabore à
la rédaction des Chroniques de Yaakov Yossef,
dont il apprécie l’esprit subtil et l’érudition.
L’ouvrage est une critique en règle du rabbinisme institutionnel. Publié à Medjiboj avec
succès, sa parution fait bientôt sensation avec
un parfum de scandale.
Selon la théorie du Grand Maguid, le Tzadik est
un personnage charismatique, interprète de
l’homme vers Dieu, porte-parole de Dieu vers
l’homme. La personnalité prend la place sur

la doctrine. L’homme prend la place du texte.
Cette individualisation du Tzadik entraînera
des dérives autocratiques violemment dénoncées par Menahem Mendel de Kotzk et par
Nahman de Bratslav.
A la mort du Grand Maguid, se dégagent différents courants. Devant l’opposition des mitnagdim au mouvement hassidique, Menahem
Mendel de Vitebsk, chef spirituel en Lituanie
et en Biélorussie, se déplace à Vilna afin de
tenter une réconciliation avec le célèbre Gaon
de la ville mais ce dernier refuse de le recevoir.
Mendel de Vitebsk décide alors de s’installer en Terre Sainte, à Safed, qu’il considère
comme le lieu le plus propice pour la communion avec Dieu. Il est accompagné dans
cette entreprise par Abraham de Kalisk. Il
confie la direction du mouvement à Chnéour
Zalman de Lyadi, qui deviendra l’homme le
plus important dans l’histoire du hassidisme.
Il allie une connaissance du Talmud, de la
Halakhah et de la Kabbale de Louria à une
sociabilité formidable. Il dénonce les travers
du tzadikkisme, combat l’obscurantisme des
masses, leur misère morale conduisant à une
décadence certaine. Il est l’homme de lettres
classiques du hassidisme : il publie le traité
Tanya , à l’usage de l’homme moyen et sa version du Choulhan Aroukh. Il fonde la dynastie
Habad-Loubavitch.
La pensée hassidique prônait la personnalisation des étincelles. Sortant du collectif,
l’homme devenait un sujet, chacun choisissant le chemin qui lui permettait de rencontrer ses propres étincelles, de déceler dans
chaque domaine de la vie quotidienne la
dimension d’absolu, créant ainsi un mouvement qui oblige à sortir de soi. Là où on pouvait penser que tout était acquis s’impose une
nouvelle organisation des choses. La nécessité
d’innover, de ne pas céder à la répétition stérile crée une mise en mouvement de la parole
qui bouscule ce qui a déjà été dit.
C’est ce que Nahman de Bratslav résume
dans sa formule « Il est interdit d’être vieux ».
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Le "hassid" est un homme de hidouch, de
nouveauté. Chacun peut accéder à l’étude,
à l’interprétation, se dressant ainsi contre
la rigidité et le dessèchement du savoir.
Comprendre un texte ne dépend pas seulement de l’auteur ou de son premier public. Il
suppose l’implication personnelle de l’interprète. Que nous dit le texte aujourd’hui ?

de se choisir un successeur. Son disciple
Nathan de Nemirov retranscrira ses paroles
rassemblées dans le Likoutey Moharan. C’est
après l’annonce de sa maladie qu’il prend la
décision de brûler un ouvrage auquel il s’était
pleinement consacré, dans une volonté radicale de conserver la multiplicité des sens qui
ne peut se déployer que dans le vide.

Le devoir d’innovation suppose le tsimtsoum
de soi, le retrait de soi. C’est le vide créé qui
fait la place à la nouvelle interprétation.
L’interprétation introduit une rupture qui
échappe à la tradition. Elle devient une interaction entre le texte et son observateur, donnant lieu à une sagesse de l’incertitude, une
dialectique de construction et de déconstruction. Le peuple juif n’est pas le peuple du Livre
mais de l’interprétation. L’interprétation
“ouvre” le verset et propose une nouvelle
vision du monde, en fonction aussi de l’agencement des voyelles de la langue hébraïque.
En fonction de leur position surgit un sens
totalement nouveau et déroutant.

Cette destinée tragique lui fera néanmoins
dire « Bannis la mélancolie de ta vie ».

Arrière-petit-fils du Becht, Nahman de
Bratslav introduit la notion de mahlokket, ce
vide interrelationnel qui permet le balancement entre deux positions, « il y a .. . et il n’y
a pas », cette dimension conflictuelle qui ne
cherche pas la conciliation, qui combat la mort
de la pensée. Se définit un monde bidimensionnel : il existe une opinion …. mais il en
existe une autre qui dit…. La réponse étant le
malheur de la question, la remise en question
garantit le caractère non figé de la réponse.

Symptômes de l’exil de la présence divine, la
mélancolie et la noirceur seront présentes
dans la vie de Menahem Mendel de Kotzk.
Disciple du Voyant de Lublin et de Simha
Bounem de Pshiskhe, animé d’une recherche
de la vérité sans concessions, sa radicalité
éloignera ses disciples. A la suite d’un conflit
avec l’un d’entre eux, il décide de se retirer de
la vie publique jusqu’à sa mort. Commentant
la vieillesse, il dira : « De même que le singe
imite l’homme, une personne qui vieillit
s’imite elle-même et fait ce qu’elle faisait
avant. En d’autres termes, la plupart d’entre
nous, arrivés à un certain point de notre vie,
nous nous contentons, consciemment ou non,
de ce que nous sommes. Nous cessons alors
d’aspirer à de plus hauts sommets spirituels
et nous vivons le reste de nos jours dans l’imitation de nous-mêmes. » 
Isabelle Telerman
Psychiatre, Chaire des Identités Juives à
L'institut d'Etudes du Judaïsme Martin Buber.

Bibliographie
Disparu à l’âge de trente-neuf ans, atteint
de tuberculose, profondément meurtri par la
mort de sa femme et de ses enfants, Nahman
de Bratslav a fréquenté le monde non- juif,
s’est frotté aux dérives hérétiques de son
temps (Frankisme) et a jeté un regard lucide
et farouche sur son monde environnant, critiquant la décadence des dynasties et refusant

- Gershom Scholem Les grands courants de la
mystique juive Payot, 1960.
- M arc-Alain Ouaknin-Ouvertures hassidiques- Grancher 1990.
- Martin Buber Les Récits Hassidiques.
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Le souffle de
l’interprétation
GIUSEPPE BALZANO

Mystique juive et Raison !
Laquelle des deux voies
nous rapproche le plus de la
Vérité ? Et pourquoi s'intéresser à la mystique juive,
quel est mon sentiment à ce
sujet ? Voilà deux questions
auxquelles il est extrêmement difficile de répondre
et ce à plusieurs égards.
Dans ces propositions, nous
lisons plusieurs expressions et mots qui demanderaient des bibliothèques
de commentaires …
La première expression est
« mystique juive ». Qu’est-ce que la mystique
et plus spécifiquement la « mystique juive » ?
Et moi-même, si je m’intéresse à la mystique,
suis-je un mystique ? La deuxième expression
est le mot « raison ». Est-il raisonnable de s’intéresser à la « mystique » ? La Raison Mystique,
ne serait-ce pas là un oxymore moderne ?
Deux termes tellement opposés entre eux que
leur juxtaposition crée la polémique.
Quant à la Vérité … Pour cette dernière, quand
je l’entends, inévitablement me reviennent
en mémoire ces célèbres cases de l’album de
Tintin, « Le Lotus Bleu » : « Lao-Tseu a dit « Il
faut trouver la voie ! », « Moi, je l’ai trouvée. Il
faut donc que vous la trouviez aussi… Je vais
1

d’abord vous couper la tête.
Ensuite, vous connaîtrez la
vérité !».
La réaction de Tintin est la
seule possible… fuir loin de
ce fou …
Plutôt que la Vérité (avec V ou
v), ce qui m’interpelle, c’est la
recherche du sens … du sens
que je peux donner à la vie
qui est la mienne. Attention,
il ne s’agit pas de confondre
cette recherche de sens avec
la vérité scientifique.
Mais pour en venir au fait,
c’est quoi la mystique ? Pour ce que j’en sais,
c’est un « état modifié de conscience », une
expérience extra-sensorielle qui donne accès
à … accès à quoi au juste ?
Je ne le sais pas car je ne suis pas mystique.
A vrai dire, je ne m’intéresse pas à la mystique … ce qui m’intéresse, c’est la Cabale 1,
ce courant de pensée qui irrigue le Judaïsme
et qui puise ses sources dans l’Antiquité et le
Moyen Age.
La Cabale … oui mais quelle Cabale ? Celle
d’Abraham Aboulafia (cabale extatique), qui
relate ses expériences extrasensorielles à

L’auteur reprend ici l’orthographe du mot kabbale avec la lettre c comme Charles Mopsik pour qui la kabbale
avec un k est le mouvement chrétien (ndlr)
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partir de postures et de techniques bien spécifiques pour atteindre ces états de consciences
modifiées, ou comme celles d’Israël Ba’al Shem
Tov 2.

façon dont la Cabale m’aide à interroger le
texte afin que je puisse lui donner du « goût »,
du « sens ». « Faire sens » … voilà pourquoi la
Cabale m’intéresse.

Alors, Pourquoi la Cabale 3 ?

C’est cette dimension spécifique d’interroger
le texte. C’est, pour moi, plus un rapport de
lecture entre moi et le texte, entre le texte
et moi, c’est cette dimension « hyper-dialectique6» où le lecteur n’a de cesse d’interroger
le texte qui lui-même, n’a de cesse d’interroger le lecteur dans un processus sans fin, dans
une « lecture infinie » 7 !

Je pourrais tenter de répondre à cette question en citant Gn. 27.4 : Isaac est vieux et
aveugle, il s’apprête à donner sa bénédiction
à Esav : « Fais-moi un ragoût comme je l’aime,
sers-le moi et que j’en mange, afin que mon
cœur te bénisse avant ma mort » 4. J’attire
l’attention sur l’expression « …un ragoût
comme je l’aime… » qui en hébreu est rendu
par «( » מטעמים כאשר אהבתיmeta’mim kacher
ahavti) et intéressons-nous au mot « מטעמים/
meta’mim », qui veut dire « mets succulent »,
et ce dernier vient lui-même de la racine verbale טעם/ta’am qui signifie, toujours selon le
dictionnaire, « goûter, déguster » mais aussi,
si l’on regarde plus loin dans les significations
de ce terme, « accent tonique » et « raison »,
plus particulièrement dans l’expression
« מה טעם/mah ta’am ? » qui veut dire « Pour
quelle raison ? Pourquoi ? » 5. Selon Samson
Raphaël Hirsch, le terme « ta’am » signifie
le « goût » mais aussi les notions de « raison, raisonnement » et « ce qui a du sens ».
Ce que le vieil Isaac demande à son fils c’est
quelque chose qui lui donne du « sens », « de
la signification » !
Ce qui m’intéresse dans la Cabale, ce n’est pas
tant la vie intérieure du divin mais plutôt la

2

3
4
5
6
7
8

« Faire sens… » ! C’est-à-dire ?
Une des richesses du Texte et de son infinie
lecture est que le lecteur ne s’arrête pas au
mot tel que défini dans le dictionnaire où la
signification d’un mot s’arrête sa monosémie8
afin d’éviter toute ambiguïté de la lecture,
ambiguïté qui risquerait de « perdre » le
lecteur…
Or, c’est bien au « risque de se perdre » que
nous invite le livre en cultivant cette « précieuse ambiguïté »… qui dans de nombreuses
langues porte le nom de « amphibologie » !
Mais qu’est-ce qu’une « amphibologie » ?
Pour répondre à cette question, je donne
encore une fois la parole à M. Marc-Alain
Ouaknin qui, citant Roland Barthes dans
Roland Barthes par Roland Barthes , définit

Le lecteur curieux pourra se référer aux ouvrages de Gershom Scholem ou plus récemment de Moshé Idel sur
la vie et la doctrine d’Abraham Aboulafia et en ce qui concerne le Ba’al Shem Tov, le dernier ouvrage de Jean
Baumgarten, Le Baal Shem Tov. Mystique, magicien et guérisseur, Ed. Albin Michel, 2020, constitue une excellente
introduction à la vie du « fondateur » du hassidisme.
Titre du premier chapitre du livre de Marc-Alain Ouaknin « Concerto pour quatre consonnes sans voyelles.
Au-delà du principe d’identité », Ed. Balland, 1991.
Gn. 27.4 : traduction du Rabbinat, sous la traduction du Grand-Rabbin Zadoc Kahn (Paris, 1899), Ed. Colbot,
1990.
On consultera avec intérêt le dictionnaire Etymological Dictionary of Biblical Hebrew, based on the commentaries
of Samson Raphael Hirsch, par Rabbi Matityahu Clark, Feldheim Publishers, Jerusalem New-York, 1999, s.v.
J’emprunte cette expression au R. Marc-Alain Ouaknin.
David Banon, La Lecture Infinie. Les voies de l’interprétation midrachique, Ed. du Seuil, Paris, 1987.
Mot ou expression qui ne possède qu’un seul sens.

35

l’amphibologie de la façon suivante, page 869 :
« Le mot intelligence peut désigner une faculté
d’intellection ou une complicité (être d’intelligence avec) ; en général, le contexte oblige à
choisir l’un des deux sens et à oublier l’autre.
Chaque fois qu’il rencontre l’un de ces mots
doubles, Roland Barthes, au contraire, garde
au mot ses deux sens, comme si l’un d’eux
clignait de l’œil à l’autre et que le sens du mot
fût dans ce clin d’œil, qui fait qu’un même mot,
dans une même phrase, veut dire en même temps
deux choses différentes, et qu’on jouit sémantiquement de l’un par l’autre. C’est pourquoi
ces mots sont dits à plusieurs reprises « précieusement ambigus » : non par essence
lexicale (car n’importe quel mot du lexique a
plusieurs sens), mais parce que, grâce à une
sorte de chance, de bonne disposition, non pas
de la langue, mais du discours, je puis actualiser leur amphibologie, dire « intelligence » en
feignant de me référer au sens intellectif, mais
en laissant entendre le sens de « complicité ».
Ainsi, en Gn. 27.4, je peux actualiser l’amphibologie du mot טעם/ta’am, dire “goût” en feignant de me référer au sens gustatif, mais en
laissant entendre le sens de « signification » 10.
De la sorte, avec cette possibilité élargie, le
lecteur devient créateur de sens.
En créant du sens, nous devenons co-créateur
de notre vie, nous prenons notre place dans ce
monde où nous pouvons jouer un rôle.
La lecture de la Torah est une invitation à
entrer dans les mots comme Noé a été invité
à entrer dans l’arche pour sauver l’humanité
du Déluge. Le mot « arche » se dit en hébreu
« תבה/ tévah » qui signifie certes « arche »
mais par amphibologie signifie également
« le mot ». Ceci est encore renforcé par les
dimensions de cette « arche » qui sont de
9
10

300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Or, si nous
reprenons ces chiffres, à savoir 300, 50 et
30 et que si nous les transposons en lettres
hébraïques, nous obtenons les lettres (שchin :
valeur numérique 300), ( נnoun, valeur numérique 50) et ( לlamed, valeur numérique 30).
Mises ensemble, ces lettres forment le mot
« לשן/LaChoN » qui signifie la « langue », la
« parole »…
Noé nous propose une double invitation à
entrer dans le Texte/Parole.
Je souhaiterais vous quitter avec une dernière
citation de Marc-Alain Ouaknin, qui, vous
l’aurez compris, m’inspire beaucoup :
« Il ne s'agit pas de mieux comprendre, mais
de comprendre autrement. En fait, ce n'est pas
seulement le texte qui est compris, mais le
lecteur. Il se comprend. Comprendre un texte,
c'est, dès l'abord, l'appliquer à soi-même, mais
cette application ne réduit pas le texte, car
le texte peut et doit toujours être compris
autrement.
Selon une expression de Levinas, le "pouvoir
dire" du texte est toujours supérieur à son
"vouloir dire". "Dans chaque mot, dit encore
Levinas, il y a un oiseau aux ailes repliées qui
attend le souffle du lecteur." Étudier et interpréter permet à l'oiseau du sens de déployer
ses ailes. Attention, il ne faut pas oublier de
sauter sur son dos pour, avec lui, s'élever vers
la transcendance ». 

Giuseppe Balzano
Venise
2 novembre 2020

“Roland Barthes par Roland Barthes”, Ed. du Seuil, 2010, Coll. Essais. Première édition, Ed. du Seuil, 1975, Coll.
Ecrivains de toujours.
Un autre très bel exemple d’amphibologie est expliquée par l’auteur italien Erri De Luca dans son ouvrage
Alzaia au chapitre intitulé « Corde ». Erri De Luca, Alzaia, Ed. Feltrinelli, 1997.
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Rencontre avec
Benjamin Dobruszkes
Président de Beth Hillel
A (E)P : Peux-tu nous
raconter votre chemin
vers Beth Hillel et
comment se passe une
présidence dans le
contexte actuel ?
BD : Mes parents sont
tous deux des Juifs
laïcs. Nous habitions en
Brabant wallon, à l’écart
de la communauté. Nous
célébrions Hanoukkah
et Pessah à la maison ou
chez mes grands-parents
paternels. Mes parents
nous ont parfois inscrits
au cours de religion israélite plutôt qu’en
morale. Mes frères et moi étions les seuls
Juifs de l’école et on se demandait ce qu’on
faisait là.
Jeune adulte, j’ai fait l’une ou l’autre tentative
pour me rapprocher du Judaïsme, sans grand
succès.
Arrive le moment de devenir parent pour
constater que je suis incapable de transmettre
un contenu structuré à mes enfants. Valérie
(ma compagne depuis 20 ans) et moi achetons
des livres sur le Judaïsme et certains adaptés aux enfants. Je leur raconte des histoires
pour les différentes fêtes. Valérie découvre
une religion qui lui parle immédiatement.

Fort u it ement , nou s
apprenons l’existence
du Judaïsme libéral et
de la synagogue Beth
Hillel. Cette approche
est tout à fait en phase
avec ce que nous vivons
à la maison et chez
les Scouts et Guides
Pluralistes, où nous
nous sommes rencontrés. Valérie choisit de
se convertir. Je l’accompagne aux cours pour
remettre de l’ordre dans
mes idées. Après deux
ans, elle est reconnue
comme Juive et moi, nouvel administrateur.
Le début d’une sacrée aventure !
Être président, c’est d’abord un travail
d’équipe (j’ai la chance d’être super bien
entouré). Vu le courant dans lequel nous
sommes, il est essentiel de questionner régulièrement nos pratiques pour les faire évoluer et garder une longueur d’avance sur les
autres courants, que nous finissons parfois
par influencer. C’est aussi un travail de longue
haleine pour ramener les Juifs sécularisés de
Bruxelles vers la synagogue, dont l’image
reste à dépoussiérer.
Et être président en période Covid, c’est faire
de la gestion de crise au quotidien. C’est lire
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la presse tous les jours et consulter les statistiques Covid au moins trois fois par semaine
pour suivre l’évolution. Parfois fatiguant mais
très motivant d’être dans un courant où l’on
peut innover pour s’adapter et maintenir une
activité spirituelle et sociale.

A (E)P : Quel est ton rapport au Judaïsme ?
Affectif, traditionnel, rationnel, spirituel (ne
pas biffer les mentions inutiles) ? Et avec la
thématique de la présente livraison ?
BD : C’est une partie de mon identité, avec
laquelle je me sens bien. Le fait d’évoluer
dans une synagogue m’aide à y donner une
forme concrète, à partager en famille et avec
les membres de la communauté. C’est assurément un rapport affectif, qui me donne aussi
le sentiment d’être connecté à mes ancêtres.

A (E)P : Quelle est ton activité préférée
(hormis la sieste) que détestes-tu faire
(hormis travailler) ?
BD : Je ne fais jamais la sieste et j’aime assez
bien mon boulot (vraiment bizarre ce type).
Pour prendre des calories, rien de tel que de
partager un bon repas avec des amis. Pour
les perdre (les calories, pas les amis), marcher
en montagne l’été ou à la mer l’hiver. C’est la
notion de dépassement qui me plaît.
Ce que je déteste faire ? Ce qu’une machine
peut faire à ma place. C’est vrai en informatique. Plus prosaïquement, c’est vrai aussi
avec la vaisselle à la main.

A (E)P : Sans vouloir être indiscret, qu’y
a-t-il sur la table de nuit d’un Président de
synagogue ?
BD : Un petit carnet et un crayon, pour y noter
des idées ou des bouts de phrase pour des discours à venir. Plus quelques livres en attente.
Je viens de lire Flics de Valentin Gendrot, et je

cherche encore du courage pour lire Dossin,
l’antichambre d’Auschwitz de Laurence Schram
et De laatste getuige – Eva Fastag de Pieter
Serrien. Je n'ai pas trouvé plus léger, désolé.

A (E)P : Dans nos textes, à quel personnage
pourrais-tu t’identifier et pourquoi ?
BD : Wouaw, la colle ! Prendre la présidence
d’une synagogue, c’est accepter d’être critiqué
pour ce qu’on fait et pour ce qu’on ne fait pas.
C’est assumer l’orientation qui est prise, et
la manière de le faire. En cela, je vois un lien
avec ce que Moïse a dû assumer. De là à me
comparer à lui, je ne me le permettrais pas.
Je ne suis qu’une goutte d’eau dans la Mer
des Joncs.

A (E)P : Si tu devais choisir un (ou plusieurs)
verset(s) qui te parle(nt) particulièrement ce
serait le(s)quel(s) ?
BD : Le paragraphe aleph du Chema me touche
beaucoup car il nous rappelle que les choses
sont à portée de main. Il ne tient qu’à nous
de faire ce petit effort pour mener une vie de
bien :
« Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle
n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin
de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu
dises : "Qui montera pour nous au ciel, ira nous
la quérir et nous la fera entendre afin que nous
l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà
de l'océan pour que tu dises : "Qui traversera
pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous
la fera entendre afin que nous l'observions ?".
Non, elle est tout près de toi : tu l'as dans ta
bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en
atteste en ce jour le ciel et la terre : J'ai placé
devant toi la vie et le bonheur, la mort et le
mal. Aime l'Eternel ton Dieu, marche dans Ses
voies, garde Ses commandements, Ses Lois et
Ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la
terre dont tu hériteras ».

38 Rencontre

A (E)P : Autre petite question, que signifie
pour toi une vie réussie ? ou si tu préfères
quel est le sens de la vie ?
BD : Une vie dans laquelle je me sens bien,
que j’accomplis en restant en phase avec
mes valeurs. Une vie sur laquelle je peux me
retourner pour apprécier le chemin parcouru
et être heureux de ce que nous construisons,
seul, en couple, en famille, en équipe.

A (E)P : Pour toi l’Amour c’est ……
Soutenir l’autre dans son épanouissement.

A (E)P : Ta ville préférée et pourquoi ?
BD : À portée de main, c’est Paris. Ca grouille
de monde, de magasins et de choses à faire ou à
découvrir. A plus longue distance, la vieille ville
de Jérusalem m’impressionne très fortement,
comme berceau des trois religions du Livre.
En quelques pas, tu passes du souk au SaintSépulcre, du Mur des Lamentations au Dôme
du Rocher. On y croise des gens de toutes les
origines, c’est incroyablement riche de diversité.

A (E)P : Une œuvre culturelle à écouter, lire
ou admirer ?
BD : J’adore écouter Brassens, Goldman,
Cabrel, Souchon, Zazie. Au cinéma, c’est la
première trilogie Star Wars qui l’emporte
haut la main, suivie de Life of Brian des Monty
Python. S’il faut un peu élever le niveau, côté

peintures, c’est Chagall et Dali. Marc Chagall
pour la nostalgie du shtetl. Salvador Dali pour
une approche parfois délirante, mais où tout
est possible, à condition d’oser.

A (E)P : En partance vers Saturne (7 années
de voyage) ou Vénus (110 jours) tu ne peux
prendre qu’un seul objet pendant ce long
trajet sans doute ennuyeux (la trousse de
toilette est inclue) ?
J’emporte l’intégrale de Goldman, à écouter
sans modération pendant tout le voyage (je
choisis alors Saturne, pour écouter chaque
album 120 fois).

A (E)P : Le mot de la fin pour conclure ou
quelque chose à ajouter pour ta défense ?
BD : Fin 2017, quand j’ai succédé à mon ami
Gilbert, je me répétais souvent cette phrase
« il faut être fou pour accepter, il faut être idiot
pour ne pas essayer ». Certains jours, c’était
presque comme un mantra.
200 réunions plus tard, je suis super heureux
de consacrer toujours autant de temps et
d’énergie au développement de Beth Hillel. Et
je tiens à remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées depuis 1965 pour faire de notre
synagogue une vraie alternative aux synagogues traditionalistes et à l’assimilation. 
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux

39

Mythologies (III)
LUC BOURGEOIS

doivent inspirer le poète.
Comme son nom l’indique
la Théogonie parle des
dieux et de leurs engendrements mais également
de la création du monde.
La Bibliothèque d’Apollodore relate également
l’origine du monde mais
de façon beaucoup plus
Pandore
succincte. Plus tard les
Dans cet article, nous aborderons le thème philosophes grecs et romains nous donnent
aussi leur vision de la création du monde,
de la création du monde.
vision qui se base entre autres sur les récits
Etant donné les points de comparaison qui mythologiques.
permettent de mieux appréhender similitudes et différences entre les cultures et les La Théogonie d’Hésiode s’étend sur 1020
mythologies, nous étendrons le récit de la vers.
création au-delà de l’apparition du ciel et de
la terre, de la nature et de l’homme et de Création : jusqu’à l’homme
la femme ; nous irons jusqu’au changement
radical qui a fait de l’homme initial un être La Torah commence par raconter la créaqui nous ressemble, à savoir la sortie du jar- tion du monde : le ciel et la terre. L’auteur
de cette création est dénommé « Elohim ».
din d’Eden.
Ce seul nom pose problème : la terminaiLa Torah réserve au récit de la création son indique un nom masculin au pluriel.
trois chapitres dans la Genèse regroupant Par contre, ce pluriel semble être celui de
80 versets. Même s’il dresse les fondations « Eloah » mot féminin, lui-même une variade l’histoire du monde et de l’humanité, ce tion sur le mot « El » que l’on peut traduire
texte est relativement court.
par « Dieu ». En un seul mot nous sommes
donc passés par les deux genres masculin
Le récit de la création du monde dans l’uni- et féminin et du singulier au pluriel. Pour
vers grec est raconté dans les textes qui nous couronner le tout, les verbes sont conjugués
sont parvenus d’Hésiode (VIIIème siècle avant au singulier quand le sujet est « Elohim ».
ère courante). Il s’agit essentiellement du Certains voient dans le pluriel contenu
poème : la Théogonie2. En tant que poème, dans le mot « Elohim » le reflet d’un certain
ce texte débute par un appel aux muses qui polythéisme originel, comme si le passage

« Que faisait Dieu avant la
création ? » A la fin du Moyen
Âge certains théologiens,
opposés au x quest ion nements scientifiques, considérés comme des manifestations d’orgueil, répondaient :
« Dieu préparait l’enfer pour
ceux qui allaient poser cette
question ». 1

1
2

Hubert Reeves, Le banc du temps qui passe, Seuil.
Hésiode, Théogonie, Les Belles Lettres.
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d’une vision polythéiste du monde au monothéisme avait dû être adouci par un jeu de
langage.
Après cette création de la matière vient la
lumière et la séparation entre la lumière
et les ténèbres, et enfin entre la nuit et le
matin : un jour. A partir de ce moment le
temps existe. Le temps est mesurable à cette
aune. Cela semble vouloir dire que le temps
n’existait pas avant cette première mesure.
La question a souvent été posée : que faisait
Dieu « avant » la création ? Il nous est très
difficile d’imaginer un monde sans matière.
Il nous est tout aussi difficile d’imaginer un
univers où le temps n’existe pas.
Et l’Eternel de continuer sa création cinq
jours durant pourvoyant le monde de tout
ce qui est nécessaire à la vie de l’homme.
Le récit de la création est également l’occasion d’expliquer que Dieu fait passer la
création qui était au départ « tohu vebohu »,
désordre, associé aux ténèbres, à un certain
ordre. Remarquons que c’est la création de
la lumière qui effectue ce passage.
Certaines traditions mystiques disent aussi
que Dieu a dû s’y reprendre à plusieurs fois
avant de créer le monde que nous connaissons. Les premiers essais n’étaient pas à la
hauteur de ses attentes. Récits curieux qui
mettent en cause la perfection divine. Récits
intéressants cependant que certains n’hésitent pas à mettre en parallèle avec la théorie physique des cordes selon laquelle des
univers entiers pourraient exister en parallèle au nôtre. Une belle piste de recherche
pour physiciens mystiques.
Dernière remarque. Dans le récit biblique,
c’est la parole divine qui exprimant la
volonté divine crée le monde. L’Eternel est
représenté comme extérieur au monde qu’Il
crée. Le monde créé est le résultat de l’action
3
4

Hésiode, op.cit., Les Belles Lettres, p. 46.
Luc Ferry, Mythologie et Philosophie 1, Plon, p. 148.

divine avec un Dieu qui reste en dehors de
celui-ci. Cette idée est renforcée plus tard
par la notion de Tsimtsoum des kabbalistes :
ce retrait de Dieu du monde pour laisser la
place à l’homme.
Passons à la vision grecque du début du
monde.
« Donc, avant tout, fut Abîme ; puis Terre
(Gaïa) aux larges flancs, assise sûre à
jamais offerte à tous les vivants, à tous les
Immortels, maîtres des cimes de l’Olympe
neigeux, et le Tartare brumeux, tout au fond
de la terre aux larges routes, et Amour, le
plus beau parmi les dieux immortels, celui
qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme,
dompte le cœur et le sage vouloir. » 3
Concernant l’abîme, « Chaos n’est pas encore
une divinité personnelle, ce n’est pas une
personne. Il n’a pas de visage, pas de caractère, pas de conscience. C’est juste un abîme,
un trou noir, une espèce de tourbillon, de
puits sans fond, un lieu où tout est indistinct
(apeiron en grec : sans délimitation, sans
contours, donc sans identité). »4
De l’abîme (chaos) naît donc Gaïa, la
terre : celle-ci semble complète en ce qui
concerne la vie à l’exception de la présence
des hommes. Gaïa enfante ensuite seule
Ouranos, le ciel étoilé ; pour cela pas besoin
de mari ou d’amant, Gaïa se débrouille seule.
A ce moment on identifie donc trois dieux
primordiaux : Chaos, Gaïa et Ouranos.
Ceux-ci devront être complétés par Eros,
l’amour.
Ensemble Gaïa et Ouranos engendreront
tout un panthéon duquel finalement sortira l’homme (mais pas encore la femme) :
entre autres les Titans, la Titane Rhéa, la
grand-mère de Zeus. Les personnages de
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ce panthéon connaîtront des histoires de
cœur et d’engendrements. Il arrivera même
à certains dieux de venir s’intéresser à des
humains et de s’accoupler avec eux.

dans le monde chrétien. Si le monde n’avait
pas de début, Dieu ne l’aurait pas créé, ce
qui est en contradiction avec les récits de la
création, donc faux, donc hérétique.

Mais dès le départ la jalousie est présente :
« Car c’étaient de terribles fils qui étaient
nés de Terre (Gaïa) et de Ciel (Ouranos), et
leur père les avait en haine depuis le premier
jour. A peine étaient-ils nés qu’au lieu de les
laisser monter à la lumière, il les cachait
tous dans le sein de la Terre, et, tandis que
Ciel se complaisait à cette œuvre mauvaise,
l’énorme Terre en ses profondeurs gémissait, étouffant. » 5 Gaïa se révolte contre
cette situation et excite ses enfants contre
leur père. Ce sera Chronos, un des fils de
Gaïa et d'Ouranos, qui attaquera son père et
l’émasculera une fois la nuit tombée.

Par contre, à l’opposé du chaos, Hésiode
introduit la notion de « cosmos ».

Cette castration signifie la fuite de Ouranos
« vers le haut », libérant ainsi l’espace entre
ciel et terre et permettant à ses enfants, les
Titans, de sortir de la terre et de vivre. On
pourrait voir ici le passage d’un monde à
deux dimensions à un monde à trois dimensions tel que nous le connaissons.
Hésiode raconte ainsi une succession d’événements, décrit des sentiments – souvent
jalousie et esprit de revanche – entre les
dieux, les demi-dieux, les titans, les héros,
ainsi que leurs faits et gestes. Nulle part
Hésiode ne fait formellement mention du
temps : celui-ci est implicite et semble avoir
existé de toute éternité ; chez lui pas de
mesure initiale du temps, pas de « un jour »,
pas de début.
Pour Aristote aussi le monde n’a pas de début
et le philosophe « démontre » cette affirmation de manière quasi irréfutable compte
tenu de son modèle de pensée. Ce point de
vue a valu aux néo-aristotéliciens des ennuis
5
6
7

Hésiode, op. cit. Les Belles Lettres, p. 50.
Luc Ferry, op. cit., p. 148
Luc Ferry, op. cit., Plon, p. 162

« Un cosmos […] un univers harmonieux,
juste, paisible, beau et bon, où les humains
vont pouvoir vivre heureux. […] c’est là tout
l’enjeu du combat des Olympiens contre les
Titans. […] il s’agit bien d’un conflit entre les
Titans qui veulent le désordre, la violence et
le chaos, là où les Olympiens veulent l’ordre,
la paix et l’harmonie du cosmos. »6
« S’il est éternel comme les dieux immortels,
le cosmos n’a pas toujours existé. Au début,
ce n’est pas l’ordre mais le chaos qui régnait.
Au commencement […] c’est au contraire le
désordre le plus complet et l’obscurité la plus
totale qui dominent. »7
Notons que la théorie de la relativité permet
presque de concilier ces deux points de vue :
moment de création initiale et un temps qui
a toujours existé sans avoir de début.
« En relativité générale, un objet massif
courbe l'espace-temps en le dilatant, dilatant ainsi le temps par rapport à un temps
mesuré à distance de la déformation de
l'espace-temps (Wikipedia à propos de la
dilatation du temps). » En d’autres mots, au
début du monde, la matière était d’une telle
densité que le temps y était beaucoup plus
long, voire infini.
Création : les hommes (les
femmes viennent plus tard)
Pour la tradition juive, le but de l’homme sur
terre est de parachever l’œuvre divine – le
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Tikkun Olam, de tendre donc à apporter une
certaine perfection au monde. On est donc
ici dans une idée de progression qui doit
mener aux temps messianiques, ou, pour
ceux qui ont une lecture plus littérale des
écritures, de préparer la venue du Messie.
D’un point de vue mathématique on peut voir
cette progression comme une fonction qui
doit atteindre une certaine limite. En fonction des croyances de chacun, cette limite
peut être atteinte à un certain moment, ou
avoir un caractère asymptotique : on s’en
approche de plus en plus mais on ne l’atteint
jamais. La question reste ouverte.
Notons que la Torah nous présente deux
récits de la création de l’homme.
Celle du chapitre premier qui relate la création de l’homme « mâle et femelle » (Gn.
1.27) A partir de ce moment Dieu s’adresse
à l’homme au pluriel et donne le premier
commandement de « fructifier, multiplier,
remplir la terre et la conquérir. De commander à tout poisson de la mer, oiseau des cieux
et animal rampant sur la terre » (Gn. 1.28)
Par contre, le septième jour, la terre n’a pas
encore de végétation, celle-ci avait besoin
de la pluie et de l’homme pour la travailler.
Curieusement, Gn. 2.5 dit : « et d’homme,
il n’y en avait pas pour travailler la terre ».
Rachi interprète cette phrase de la manière
suivante : « Il n’y avait donc personne qui
pût apprécier les bienfaits des pluies. Et
lorsque l’homme est arrivé, il a reconnu que
les pluies étaient nécessaires au monde. Il a
prié pour elles, et elles sont tombées. C’est
alors que les arbres et les végétaux se sont
mis à pousser. »
Question alors : l’homme créé le sixième
jour n'est-il pas capable ou pas destiné à travailler la terre ? Autre remarque, ce travail
n’est pas présenté comme une charge, une
peine.
8
9

Luc Ferry, op. cit., Plon, p. 238
Hésiode, op. cit, Les Belles Lettres, p. 31

La création de l’homme du deuxième chapitre de la Genèse présente la création de
l’homme seul, sans élément féminin. Cette
création part d’un peu de terre dans lequel
Dieu insuffle un souffle de vie. « l’homme fut
âme vivante » (Gn.-2.7). En ce qui concerne
l’homme du premier récit de la création, créé
à l’image de l'Éternel, on ne parle par contre
pas de souffle de vie.
Pour les Grecs, avant qu’ils ne débarquent
dans le monde « réel », les hommes sont déjà
mortels, mais leur mort se passe en douceur
et est acceptée. « Ils vivent encore dans ce
qu’on appelle l’âge d’or, une époque où ils
sont « protégés, loin des malheurs, sans travailler durement, sans souffrir des tristes
maladies qui font que les hommes meurent »
et « vieillissent tôt dans le malheur ».8
La présence de l’homme au monde représente pour lui plus une opportunité de
travailler qu’un fardeau. « Il n’y a pas d’opprobre à travailler : l’opprobre est de ne
rien faire. »9 Le travail de l’homme participe à garder le monde en équilibre, à lui
éviter de sombrer à nouveau dans le chaos.
Contrairement à l’idée juive, il ne s’agit pas
de progresser mais bien de conserver l’équilibre, comme dans ces tours de cirque où
des assiettes tournent sur des perches et où
l’artiste leur donne régulièrement un coup
de pouce pour leur éviter de tomber.
Création : et voici les femmes
La création de la femme dans la Torah est
racontée de deux manières différentes.
Dans un premier temps (Gn. 1.27), Dieu crée
ensemble homme et femme.
Dans un second temps (Gn. 2.22), Dieu
endort Adam et façonne sa femme à partir
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de la côte qu’il a prélevée chez Adam. Cette
femme deviendra Eve.
Mais qu’en est-il de la première femme ? La
tradition mystique juive dit qu’il s’agit de
Lilith, sorte de princesse des ténèbres avec
qui Adam aura des enfants et avec qui il se
remettra “en ménage” après le décès d’Eve.
Lilith est un être sulfureux, son nom évoque
la nuit. La même tradition mystique raconte
que ces enfants seront les monstres humanoïdes dont il faudra débarrasser la terre au
moment du déluge.
Le personnage féminin qui nous intéresse
plus particulièrement ici est Eve de qui
Adam aura deux fils : Caïn et Abel. Nous
verrons plus loin le rôle joué par Eve dans
la découverte de la connaissance de la vie et
de la mort et de la sortie du jardin d’Eden.
Le rôle de la femme dans la Torah a déjà été
abordé dans un article du Shofar par Henri
Lindner (Shofar n°375, novembre 2018) où
Henri présentait les femmes de la Torah
non comme des personnages soumis à leur
époux et aux autres hommes, mais comme
des personnalités entières et capables de
s’opposer aux hommes, selon la traduction
du mot « kneged » utilisé par la Torah lors
de la création de la femme.
Nous aborderons plus tard dans cette étude
la psychologie des femmes bibliques et
grecques.
Pour les Grecs, alors que les déesses sont
présentes depuis le début de l’histoire, et la
première, Gaïa, est un être féminin, l’arrivée
des humains dans l’histoire ne concerne au
début que des hommes.
Hésiode mentionne également l’arrivée des
femmes dans un environnement au départ
uniquement masculin. Moins précis et
10
11

détaillé que le récit biblique, la Théogonie
ne mentionne pas de noms ni de relations
entre les personnages.
La sortie du cocon
Dans la Torah, Eve, sous l’emprise du discours enjôleur du serpent, incitera Adam à
goûter du fruit de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, fruit que l’Eternel leur
avait expressément défendu de consommer.
A partir de ce moment, soit le jardin d’Eden a
perdu toute sa magie, soit il continue d’exister mais Adam et Eve en ont été chassés.
Sans aucune pitié l’Eternel condamne le
serpent tentateur à vivre sur le ventre et
à se nourrir de la poussière (Gn. 3.14). Il
annonce aussi à Adam et Eve ce que sera
leur vie : « L’inimitié entre toi et entre ta
femme, et entre ta descendance et entre sa
descendance » (Gn. 3.15). Pour Adam, travailler pour se nourrir, et pour Eve enfanter
dans la douleur. De plus, Eve s’entend dire
qu’elle sera aussi soumise à son époux. Et
en fin de compte la vie se terminera dans
la mort.
Chez les Grecs la sortie du cocon est attribuée à Pandore.
« Pandore, une fois offerte par Zeus à
Epiméthée, ouvrira la fameuse boîte dont
s’échapperont les maux qui apportent malheurs et calamités aux humains, mettant
un terme à l’âge d’or qu’ils avaient jusque-là
connu. »10
« Pandore […] condamne l’homme à la faim
et au labeur, à l’usure de ses forces. Après
la création de la femme – ce ventre qui
consomme mais qui donne aussi la vie –,
les hommes sont soumis au cycle de la génération et de la mort. » 11

Luc Ferry, op. cit., Plon, p. 489
Hésiode, op. cit., Les Belles Lettres, Introduction de Christine Hunzinger.
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On voit donc ici également que la sortie de
l’âge d’or s’accompagne de la transformation
du travail vu comme une activité normale à
une véritable calamité.
« C’est donc – le point est capital – avec la
naissance du travail, activité pénible s’il en
est, que commence la chute hors du monde
paradisiaque. »12

travailler et d’être juste – ce qui revient au
même car être juste, c’est travailler. » 13
Et nous voilà parvenus dans le monde tel
que nous le connaissons avec ses joies et ses
peines, avec son travail : labeur pénible pour
les uns, passion plein de satisfaction pour les
autres. Le prochain thème de la série sera
consacré aux sacrifices humains. 

Par contre, « Le négatif peut se muer en positif, la pénurie en abondance, à condition de

12
13

Luc Bourgeois

Luc Ferry, op. cit., Plon, p. 241
Hésiode, op. cit., Introduction de Christine Hunzinger, p. XLV
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Les poètes
prolétariens juifs
MARC BRICHAUX

Je vous propose aujourd'hui de
poursuivre notre voyage à travers la littérature yiddish en vous
parlant d'une facette peu connue
de ce patrimoine exceptionnel :
les poètes prolétariens juifs.
Un peu d'histoire s'impose à ce
stade pour comprendre la naissance de ce courant littéraire.
La communauté juive a été victime, à partir de 1880, de très
nombreux pogromes, comme
celui de Kichinev (1903), qui trouve son origine
dans l’accusation du meurtre rituel d'un jeune
Chrétien par les Juifs du village; condamnation sans fondement faut-il le préciser.
A la suite de ces pogromes mais aussi de
la misère et des discriminations subies, les
Juifs de l'Europe de l'est quittèrent le vieux
continent pour se rendre principalement aux
Etats-Unis et en particulier à New York qui
comptait déjà en 1917 près de trois millions
de Juifs.
Ces immigrés juifs s'établissent dans le Lower
East Side et c'est dans ce quartier que la littérature yiddish prend véritablement ses lettres
de noblesse.
Cette culture yiddish est d’abord véhiculée
par la presse écrite et un journal, le Forverts,
va devenir très vite une institution dans la
communauté juive de New York.

Il traitait dans ses colonnes aussi
bien des aspects socio-économiques
que culturels ou idéologiques de
cette communauté juive extrêmement dynamique. L'importance de
l'écrit était telle que "tout le monde
lisait un journal yiddish même
ceux qui savaient à peine l'alphabet, ne pas acheter un journal c'était
admettre qu’on était un barbare ...".
Ces immigrés juifs étaient assoiffés
de littérature et c'est par la poésie
qu’ils purent assouvir ce besoin
inextinguible de lecture.
Ils travaillaient durement pour subvenir aux
besoins de leurs familles et on les retrouvait
en grand nombre dans les sweatshops, qui se
traduit littéralement par ateliers de sueur .
Ils y étaient exploités, avec des salaires sous
le seuil de pauvreté, des horaires de travail
démentiels, et subissaient brimades physiques et psychologiques.
De nombreux poètes juifs ont "chanté" ces
lieux où régnaient la misère sociale, le désespoir mais aussi la lutte et la solidarité de ces
travailleurs.
Parmi ceux-ci, citons Morris Vinchevsky qui
fut le pionnier d'une grande lignée de ces
poètes prolétariens.
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David Edelbart qui a si bien mis en avant la
lutte de ces travailleurs pour leur dignité et
leur émancipation.
Morris Rosenfeld qui partagea sa vie entre
un travail manuel éreintant et une création
artistique féconde.
Son poème "usine de sueur " est un magnifique et émouvant exemple de la situation de
ces travailleurs.
Je ne résiste pas à vous présenter un extrait :
« A l'usine dans le vacarme des machines il
m'arrive souvent d'oublier que je suis mon
être se défait, je me change en machine
et sans cesse me perds dans la forêt des bruits
sans compter je travaille et sans compter je
crée, création sans fin mais pour qui ? mais
pourquoi ?
Rien ne m'importe plus, je suis une machine. »
Rosenfeld exprime "merveilleusement" bien
la vie de ces travailleurs dans les sweatshops .
Ils ne sont plus des humains mais les bras
chargés de faire fonctionner la machine et de
produire encore et encore .

Enfin ne quittons pas ces poètes, sans évoquer
l'immense Avrom Reisen.
Il se distingue du groupe précédent par une
écriture plus structurée, plus élaborée, tout en
gardant les mêmes thèmes : soif de justice,
d'équité, de défense des plus démunis.
Son poème "Les premiers immigrants" est
pleinement d'actualité.
« A bord d 'un navire étranger
jusqu’ici nous sommes venus
nous avons longtemps voyagé
sur l'immense mer inconnue
le navire se balançait
d'un bord à l'autre sans trêve
et celui qu’enfin il berçait
était écrasé par son rêve ».
Ces hommes et femmes qui se sont enfuis
d'une Europe qui leur était devenue hostile,
pour gagner le nouveau monde synonyme
de liberté et de dignité ont malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, connu
les sweatshops et endossé le costume peu
enviable de travailleurs-esclaves.

Ils ne sont plus des êtres animés d’intelligence, d'émotions, ils sont devenus une
machine.

N’hésitez pas à vous plonger dans ces splendides textes qui vous feront revivre les conditions de vie de ces travailleurs juifs du début
du xxème siècle.

Ces poètes connurent un succès considérable
parmi ces travailleurs car ils se reconnaissaient dans ces strophes qui collaient à leur
réalité quotidienne.

Vous pouvez retrouver ces poèmes dans
Anthologie de la poésie yiddish, Le Miroir d’un peuple,
Editions Charles Dobzynski, Poésie/Gallimard
2000. 
Marc Brichaux
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Fleuve ancien –lit nouveau
JULIEN GOOSSENS

Que la perte cesse
D'être la perte, qu'elle soit
A minima
Un palier – illimité.
Palier constructible sur lequel pourrait
S'édifier une culture,
Continûment.
Un terrain constructible, c'est cela qui tient
à cœur
Dans l'entre-deux qui ne veut pas mourir.

Hommage a Henri Lindner
Un mensch et un sage,
Il n’y a pas de meilleur langage
Pour définir notre vieil ami,
Notre cher disparu, Henri.
Un mensch par son cœur
Compatissant à tous les malheurs
Et un sage par sa modestie,
Son savoir, sa logique et sa bonhomie.
Dès sa tendre jeunesse le deuil l’a frappé,
Car l’hydre nazie tous les siens a tué.
Il a alors choisi sans hésiter le combat
Et il est parti pour lutter comme soldat.
Ses récits de guerre étaient impressionnants,
Ils illustraient son courage de preux
combattant.
Il est sorti sain et sauf de cette épreuve
Et put enfin envisager une vie neuve.
Avec sa chère épouse il fonda une famille
Et il eut le bonheur de la voir épanouie.
Pour elle il travailla avec persévérance
Et eut le privilège d’une nombreuse
descendance.

Dans l'entre-deux natal, qui est, c'est comme
cela,
Notre seule patrie.
*
Voilà l'ennui (ou la solution trop exigeante),
lorsque l'on naît dedans, que l'on s'attache à
telle portion de la pente, en refusant qu'elle
ne soit que pente. 
Julien Goossens

Dans notre petit groupe d’amis,
Quand nous étions tous réunis,
Il nous parlait parfois avec passion
De ses convictions et de sa religion.
Car dans cette dernière matière,
Il savait ce qui était nécessaire
Pour faire des fameux commentaires
A sa synagogue, entre deux prières.
-/Il m’a parfois vivement contredit,
Car on n’était pas toujours du même avis.
Ainsi la Guématria, qui était sa grande
passion,
N’a toujours pas pour moi, aucune justification.
Et une fois il m’a énormément surpris,
En me disant, avec sa grande modestie,
Qu’il avait souvent beaucoup appris
De nos controverses entre amis.
Il est parti rassasié de jours,
Pour son dernier voyage sans retour.
Bien sûr, il nous manque déjà,
Son souvenir ne s’effacera pas.
Sorin Carmi Arnet
Juillet 2020
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IN MEMORIAM

Hommage
In Memoriam Lucien Luck z’’l
« C’est avec beaucoup de tristesse qu’ensemble
avec Solange et Raymond Davidson, son
neveu, je vous annonce le décès à 90 ans de
notre cher Lucien Luck, survenu cette nuit à
l’hôpital Saint Jean à Bruxelles.
Il s’est battu comme un lion contre le Covid19
depuis le jeudi 22 octobre, date à laquelle les
premiers signes de la maladie sont apparus.
Il n’a jamais baissé les bras, restant jusqu’au
bout confiant en son avenir, fidèle à ses amis
et ses pensées.
En me souvenant de lui et de son humanisme,
avec des pensées affectueuses »

Aujourd'hui c'est toi qui viens de partir
si vite si brusquement
on a peine à y croire.
Je voudrais à mon tour
te rendre hommage et te dire
combien tu nous, tu me, manqueras.
Je n'oublierai pas tes paroles de consolation
qui m'ont beaucoup aidée.
Je n'oublierai pas tes articles pleins de sagesse
dans ce journal.
Je n'oublierai pas que tu venais tous les jours
voir Henri au home,
et je n'oublierai jamais ta fidèle amitié.
Merci pour tout, »
Adèle Lindner

Frank et Françoise S."
« Cher Tonton,
« En vous lisant, je m’effondre en larmes…
Maintenant, je sais pourquoi je ne recevais
pas de réponse de Lucien, homme de coeur,
élégant, noble et cultivé
Demain, j’espère pouvoir vous écrire davantage….Vous l’aviez photographie pour que
son visage accompagne son beau texte en
Hommage à Henri Lindner,…
Lors de l’exposition des oeuvres d’Adèle, que
j’avais organisée à Beth-Hillel…Il était là, avec
nous, il participait à ce Chabbat si émouvant...
Aujourd’hui, ce sera pour lui un beau texte
qui lui sera dédié…Si tôt déjà,.. J’espérais tant
le voir et lui remettre en mains les deux books
souvenirs
Recevez mes plus sincères condoléances. »
Anne Simon-Hirsch
« Cher Lucien,
il y a quelques mois dans ce journal
tu faisais ici même l'éloge de mon Henri,
mon Henri que tu aimais tant.

Au téléphone il y a 10 jours, tu m’as dit dans
un souffle chargé d’émotion : ne t’en fais pas
et continue à vivre.
Je te promets de le faire Tonton.
C’est toi qui m’a donné étant enfant le goût
de la lecture.
Beaucoup plus tard et jusqu’ il y a peu nous
fîmes d’innombrables promenades dans
Bruxelles.
Nous refaisions le monde. Ta mémoire, ton
érudition, ta culture, me fascinaient.
Tu m’as tant appris.
Nous avions, hélas aussi, des désaccords,
mais le lien familial finissait toujours par
l’emporter.
Grâce à toi, j’ai connu des gens d’exception : Le
Dr Yves Louis et Belinda, qui finira certainement le travail que vous aviez commencé au
sein de « Groupe mémoire » qui œuvre afin
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de préserver l’esprit de résistance contre le
nazisme.
Frank Sweijd et Françoise qui t’ont considéré
comme un membre de leur famille.
Le Dr Petit, toujours à l’écoute depuis plus de
30 ans.
Ta voisine Madame Coucke que tu aimais
beaucoup.
Il y a beaucoup de personnes que je n’ai pas
eu la chance de rencontrer : le Rabbin Marc
Neiger et les amis de la synagogue libérale
Beth Hillel, le professeur Unger, le Dr Benatar,
Henri de Neve et tant d’autres.
Chers amis, je vous remercie d’être présents
aujourd’hui et d’avoir donné tant d’amitié à
Lucien.
C’est seul, à l’isolement, à cause du virus, que
cet homme courageux à livré sa dernière
bataille. Tonton, tu ne t’es jamais remis du
départ de Geneviève. Vous voilà maintenant
réunis. Le malheur de t’avoir perdu, n’effacera
pas le bonheur de t’avoir connu.
Tu resteras pour toujours dans nos
mémoires. »
Le 12 novembre 2020, à Gan Hashalom
Raymond Davidson
« Lucien,
Il n’est de mot tant ce fut rapide ! Nous nous
sommes parlés le 21 octobre… tu allais bien
le 22 tu partages de bons moments avec tes
précieux amis
N’ayant plus de tes news, ne décrochant, je
m’inquiète…
tél à Adèle pour savoir si elle avait de tes news
car tu lui téléphonais souvent pour avoir des
siennes….tu ne t’imagines quand elle me
disait que tu lui avais tél, comme elle répétait

exactement tes paroles avec l’intonation parfaitement toi…on t’entendait !.... Tu lui as dit
que tu étais hospitalisé… je t’appelle aussitôt
me disant que tu étais à st Jean…là ou avait
été Geneviève… et tu es arrivé à décrocher
pour me dire que tu étais sous respirateur
(j’entendais ta grande difficulté de parler) et
tu me demandais de ne pas tél car ne pouvais
répondre et me disais te sentir vraiment pas
bien.
L’infirmier me faisait comprendre… et 3 jours
après tu as rejoint Ta Geneviève et les tiens !
En ce jour du 7 novembre de l’an 2020, Lucien
Luck a été pris dans le piège de cet innommable virus… Il a rejoint Geneviève son
amoureuse…
Merci d’être qui tu as été…et de plus tu écrivais
il y a un mois comme une lettre d’au revoir…
les larmes aux yeux.
Et aussi je relis un de tes superbes écrits en
hommage à Henri Lindner.
Tu avais une belle plume, tel toi le bel oiseau
de vie !
Tu étais un pilier du Café Klatsch, inventé par
Rabbi Dahan qui t’appelait LuLu… Ta manière
d’écrire et d’interpréter des textes, des idées
était toujours empreinte d’une grande profondeur..et on entend l’intonation de ta voix…
comme maintenant je t’entends parler et toujours ton sourire…
Qu’est ce que tu aimais le stroudel , le gâteau
au fromage… je te vois toujours assis à la même
place...
Tous là du Café Klatsch entre autres te saluent
dont intensément Adèle.
Le Yiddish était ta musique de vie.
Merci Lucien…. Je n’ai pu te le dire de visu...
pour ce superbe texte que tu m’as écrit… il fait
frémir.
Tu as un rare sens de l’amitié précieuse.
AU REVOIR LUCIEN
Tu es ici en bonne compagnie et je vous
entends tous là échanger et chanter…dès que
nous serons partis »
Claudie van Praag
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CARNET

Carnet
Mazal Tov !
Nous avons la très grande joie de faire part des
naissances suivantes à Beth Hillel :
Le 21 octobre 2020, Katrien De Both et
Norman Speyer sont devenus les heureux
parents de la petite Yaëlle Speyer-De Both.
			
Le 27 octobre 2020,
L o u i s e To n n e l i e r
donne naissance au
petit Eithan TonnelierDescamps. Félicitations
à la maman, Louise, et au
papa, Jonathan.
Le 20 novembre 2020, Lionel
Fallon, Ludivine Maene, et
Liliah Fallon-Maene, ont
accueilli avec bonheur la
petite Salomé Fallon-Maene.
Meilleurs de vœux de bonheur, de santé, de longue vie et de prospérité
aux nouveaux venus, aux parents et à leurs
familles ! Mazal Tov ! 		
Condoléances
Nous avons appris avec une grande tristesse
le décès de Samy Cadranel, Professeur émérite de pédiatrie ULB, le 8 octobre 2020. Né à
Tanger en 1939, Samy Cadranel est devenu
une référence en matière de pédiatrie, s’impliquant sans faille dans la recherche où il fut
un pionnier dans le domaine de l’endoscopie
pédiatrique. Apprécié pour son humanisme,
il sera regretté par tous, mais plus encore
par son épouse Renée Lewkowicz, son fils
Benjamin, sa famille et ses amis proches.
C’est une grande perte, pour la communauté
de Beth Hillel, mais aussi pour toutes les personnes qu’il aura touchées au cours de sa vie.

Les funérailles ont eu lieu dans l’intimité (de
par les précautions sanitaires en vigueur) au
cimetière de Gan Hashalom le 13 octobre.
Son souvenir sera toujours pour nous une
bénédiction.
Nous vous faisons part du décès de Madame
Solanj Gaon, survenu le 30 octobre 2020. Nos
sincères condoléances à sa famille et ses amis,
en particulier à son fils et à sa fille, et à ses
amis proches.
Nos condoléances à la famille Chicheportiche
pour le décès de Jean Chicheportiche, survenu le 4 novembre 2020.
Nous exprimons notre sympathie à la famille
Reitanos, à ses soeurs, Deborah, Nadine et
Sabrina, pour le décès de Myriam Reitanos,
survenu le 4 novembre 2020.
C'est avec une profonde
tristesse que nous vous
faisions part, dans le Beth
Hillel Hebdo, du décès de
notre cher ami Lucien
Luck, qui nous a quittés le
7 novembre 2020.
Nous sommes nombreux à souhaiter lui
rendre hommage, car nous n’avons pas pu
nous rendre aux funérailles, à Gan Hashalom
le 12 novembre.
Pour se rassembler autour de son souvenir,
Rabbi Marc Neiger fera le lundi 14 décembre à
19h00 un office (en ligne) de Chelochim, notez
cette date.
L'office sera précédé de l'allumage de la 5ème
bougie de Hanoukkah.
Baroukh Dayan haEmet, que son âme soit liée
au faisceau des vivants. La page ci-contre rappelle tendrement son souvenir.

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