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Faces contre faces
Panim el panim

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 Identité sexuelle psychique en discordance avec le sexe biologique

« Je ferai pour lui une aide contre lui » 

Gn. 2:18

Le titre de cet édito panim el panim signifie 
« faces ‘contre’ faces ». Le mot panim est un 
pluriel sans singulier. Il reflète bien, je pense, 
la diversité et le fait que 
chacun porte en soi diffé-
rentes facettes. Toutefois, 
nous sommes singuliers 
et pluriels.

Avant d’entrer dans le 
vif du sujet, traçons le 
contexte général qui est 
celui d’une « insécurité 
culturelle ». 

Les évidences d ’hier 
(celles des années 1980 
par exemple) sur tous 
les sujets, ne le sont plus, 
ainsi en va-t-il du rap-
port à l’humour (peut-on 
rire de tout ?), à ce qu’on 
mange, à la religion, à notre regard histo-
rique qui est plus décentré ou dans le déni 
ou la révision de l’histoire, à la manière de 
voyager plus intensive mais qui se veut plus 
consciente, de nos liens avec les vivants non 
humains, à certains mots devenus interdits, 
imprononçables, à des liens familiaux plus 
volatiles et au zapping affectif etc… D’autres 

« évidences » (ou supposées telles), sont mises 
en avant. Cela concerne aussi bien sûr les rela-
tions entre les genres. 

L’insécurité que nous évoquons provient en 
partie de la vitesse foudroyante de ces chan-
gements dont certains représentent d’incon-

testables progrès (comme 
la sortie de la transiden-
tité1 du cadre psychia-
trique par l’Organisation 
Mondiale de la Santé) et 
d’autres d’inquiétantes 
régressions (la police de la 
pensée et l’autocensure).

Par ailleurs, dans notre 
monde il n’y a pas que les 
véhicules automobiles qui 
soient hybrides. Tous les 
domaines sont concer-
nés : les espaces de tra-
vail ou de vie, les fruits, les 
légumes, les matériaux, 
etc... Les frontières et les 
identités sont devenues 

pour beaucoup plus floues et mobiles, ce qui 
explique sans doute que d’autres personnes se 
raidissent en réponse. L’hybridation est donc 
une caractéristique majeure de notre époque. 

Si le goût pour les dualités sévères (bon/mau-
vais, bien/mal, raison/tort) semble parfois 
plus nuancé, on assiste parallèlement à une 
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montée des radicalités, en ce compris dans le 
domaine du genre.

Jusque dans les années 1980, les relations 
conjugales étaient codifiées, dans le sens où 
chaque partenaire suivait un script, et jouait 
un rôle connu au texte préétabli.

En quelque sorte, chaque membre du couple 
avait intériorisé son rôle social, à savoir ce 
qui est attendu de lui selon les conventions 
sociales du lieu et de l’époque. 

Les déterminismes sociaux, familiaux, reli-
gieux étaient hyper prégnants et dominants. 
Ils rassuraient autant qu’ils pouvaient faire 
souffrir. Bien souvent ils étaient inconnus des 
intéressés.

Dans cet ancien cadre strict et coercitif où les 
relations entre partenaires étaient étroite-
ment organisées, la liberté était plutôt ressen-
tie comme une source d’angoisse en ce qu’elle 
mettait face à l’indéfini et donc à l’infini des 
possibilités, à l’incertitude. 

Toutefois le désir de changer de sexe, voire 
de sortir de la sexualité, s’est observé dans 
toutes les sociétés. Dans l’Antiquité, ce phé-
nomène a fait l’objet de nombreuses observa-
tions, notamment sur la bisexualité2. Nous en 
ferons état dans ce numéro.

Mais si nous revenons à aujourd’hui, nous 
constatons que la Belgique a dû adopter la 
loi du 25 juin 2017, dite transgenre, pour se 
mettre en conformité avec ses obligations 
internationales en matière de droits de 
l’Homme.

Cette loi du 25 juin 2017 prévoit que les 
hommes ou les femmes qui ont la convic-
tion que le sexe mentionné dans leur acte de 
naissance ne correspond pas à leur identité 
de genre vécue intimement peuvent faire 
modifier officiellement leur enregistrement 

2 Roudineso E., Soi-même comme un roi, Seuil, 2021, p34.

du sexe et leur prénom sans conditions médi-
cales. Une déclaration de conviction que le 
sexe mentionné dans l’acte de naissance ne 
correspond pas à « son identité de genre vécue 
intimement » doit être faite devant l’Officier 
de l’Etat civil. La modification est en principe 
irrévocable. 

Cependant, cette loi a été déclarée partiel-
lement inconstitutionnelle du fait qu’elle ne 
réservait pas une place aux personnes qui ne 
se sentent ni homme, ni femme. 

La notion de genre indéterminé X est d’ail-
leurs, depuis plusieurs années, de facto 
reconnue par les autorités publiques et les 
employeurs, notamment dans les annonces 
de recrutement qui incluent cette mention. 

C’est dans une autre logique toutefois qu’un 
récent projet de loi gouvernemental vise fina-
lement la suppression de la mention du genre 
sur la carte d’identité comme c’est déjà le cas 
en Allemagne et aux Pays-Bas.

C’est dire si les lignes ont bougé dans ce 
domaine au regard de nouvelles réalités socio-
logiques et scientifiques. 

Le présent numéro est centré sur les rela-
tions entre les sexes (notion biologique) ou les 
genres (sentiment d’appartenance). Comment 
nos textes s’insèrent-ils et interfèrent-ils 
éventuellement dans ces questionnements 
et évolutions, c’est ce que nous allons aussi 
tenter d’analyser.

Dans notre tradition, nous avons quatre 
matriarches et trois patriarches. L’être pri-
mordial adamique est bisexuel, mâle et 
femelle. Ce n’est qu’après la première déso-
béissance que des relations de domination 
et de rapports de force vont s’installer suite 
(conséquemment) à la séparation d’avec un 
monde édénique, sorte de matrice embryon-
naire où existait une égalité ontologique. 
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Le mot du Président rappelle que l’égalité 
entre les genres prévaut à Beth Hillel et 
qu’elle se manifeste de nombreuses façons. 
Notre Judaïsme est en phase avec son temps, 
égalitaire et inclusif.

Après avoir décrit les différents identités 
sexuelles reconnues dans la Halakhah, Rabbi 
Neiger considère avec force que de la varia-
bilité de l’être humain il résulte que, « même 
sans être capables de résoudre toutes les diffi-
cultés et questions liées à l’identité de genre, 
notre engagement pour l’égalité des genres nous 
impose d’étendre cette égalité à toutes les varia-
tions que le genre présente, à 
la fois en terme d’inclusivité 
et de Halakhah. La place, le 
rôle et le traitement des per-
sonnes dans la synagogue et 
la communauté ne peuvent 
dépendre de leur genre ou de 
l’expression de leur genre. »

Aude Katz a eu l’astucieuse 
inspiration et initiative de 
questionner Rabbi Neiger 
et son épouse Catherine 
Danelski sur leur rapport 
au féminin et au masculin. 
Il en ressort des éléments 
personnels parfois éton-
nants qu’ils ont bien voulu 
partager avec nous.

Nous lirons ensuite la dera-
chah d’Anne De Potter, présentée à l’occasion 
du Chabbat en solidarité avec Women of the 
Wall. Paradoxalement la parachah Vayéchev 
raconte les ruses de Tamar pour être enceinte 
de Yehoudah, son beau-père, et la dénoncia-
tion de la femme de Potiphar qui voulait 
coucher avec Joseph, qui a dû s’enfuir. C’est 
donc un homme, et pas n’importe lequel, qui 
est sexuellement harcelé, voire agressé, puis 
diffamé. Il finira en prison. Naturellement, 
aujourd’hui ce sont plutôt les femmes qui 
sont victimes de ce genre de comportement.

Mon texte questionne les différentes formes 
de féminité et de masculinité. Il met en cause 
les sempiternels rapports de domination, vec-
teur de haine.

Dans son commentaire de la parachah Vayétzé 
qui raconte la vie de Jacob et son mariage 
avec Leah puis avec sa sœur Rachel, Raphaël 
Haberman décrit les rivalités entre les deux 
sœurs et ensuite entre les frères dans la 
Torah. Il y discerne de substantielles diffé-
rences. En effet malgré les conflits entre elles, 
les deux sœurs présentent une vision posi-
tive de la sororité alors que les conflits entre 

frères débouchent sur de la 
violence et de la haine.

Olivier Rohas, membre du 
conseil d’administration 
de Beth Hillel, présente 
ensuite les enseignements 
à retirer du grand sondage 
« Comment v ivez-vous 
votre judaïsme ? », lancé 
il y a quelques mois, aussi 
bien auprès des membres 
de notre communauté que 
d’autres personnes inté-
ressées. Il en ressort une 
grande bienveillance vis-à-
vis des histoires singulières 
de nos membres sur les 
sujets de genre et de couple 
mixte Juif/non-Juif. Par 
ailleurs 83% des personnes 

disent être favorables à un Judaïsme évoluant 
avec la société et ses défis, ce qui est au cœur 
du projet libéral. 

Mathias Elasri raconte comment la Genèse 
et plus particulièrement la Lumière de la 
Création peut dialoguer avec la peinture noire 
de Pierre Soulages, et c’est également pour lui 
l’opportunité de réfléchir sur la séparation 
d’Adam et Eve. Il a appelé ce texte Entre deux 
soleils.

La place, le rôle et 
le traitement des 

personnes dans la 
synagogue et la 
communauté ne 

peuvent dépendre 
de leur genre, ou de 
l’expression de leur 

genre.
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En souvenir du 79ème anniversaire de l’insur-
rection du Ghetto de Varsovie (avril 1943), Luc 
Bourgeois évoque la personnalité du compo-
siteur Mieczysław Weinberg qui a créé avec 
sa 21ème symphonie une œuvre de mémoire au 
soulèvement du Ghetto de Varsovie.

Dans Na'asséh véNichma, Pascale Leah 
Engelmann se focalise cette fois sur le 7ème 
art en rencontrant Ely Chevillot, membre de 
notre synagogue, qui a réalisé deux courts-
métrages significatifs récompensés par de 
nombreuses distinctions. Ely, qui a au départ 
une formation de mathématicien, dévoile les 
ressorts et motivations de son travail pro-
fessionnel de scénariste et de réalisateur. Il 
nous parle également de ses « intuitions iden-
titaires » et de son sentiment d’être Juif.

Envie de li(v)re nous fait voyager, grâce à 
Isabelle Telerman, en compagnie de Natalia 
Ginzburg, la grande écrivaine italienne dis-
parue en 1991. Elle nous décrit les mots de 
sa tribu qui sont absents, vides ou violents. 
Elle découvrira enfin l’amour avec Leone 
Ginzburg, antifasciste et fondateur d’une 
maison d’édition, mais ce dernier sera assas-
siné en 1944.

L’ouvrage du jeune rabbin Etienne Kerber 
Chercher l’étincelle, publié tout récemment 
chez Actes Sud, vous est présenté. Etienne 
Kerber, qui a fait son stage rabbinique à Beth 
Hillel en 2019-2020, y exprime sa passion pour 
l’enseignement du Baal Shem Tov et pour le ... 
Rock and Roll.

Nous terminons par la nouvelle rubrique 
« Apprendre en s’amusant » animée par Eytan 
et Michaël. Nos chroniqueurs se demandent 
avec malice si Tel Aviv est bien, comme son 
nom l’indique, la colline du printemps ?

Nous pensions terminer par la joie du retour 
du printemps et d'une certaine normalité. 
Hélas, la terrible actualité en Ukraine nous 
a rattrapés et nous réduit à l'émission de 
vœux. Puissent tous ceux qui souffrent de 
cette guerre absurde retrouver au plus vite 
paix, confiance et sérénité et que la Justice 
triomphe. 

Alexandre (Ezra) Piraux
Rédacteur en chef

shofar@beth-hillel.org
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Que proposer aux 
hommes et aux femmes 
de Beth Hillel ?

BENJAMIN DOBRUSZKES

A Beth Hillel, et plus largement dans le 
courant libéral du Judaïsme, étendard de 
la modernité religieuse, c’est assurément 
le souci de l’égalité entre les hommes et les 
femmes – ou plus largement l’égalité entre les 
genres – qui prévaut. Cette égalité se mani-
feste concrètement de nombreuses façons, 
dont celles-ci.

Lors des offices, 
nous prions tous 
ensemble. Plus per-
sonne ne s’étonne de 
voir une femme rab-
bin mener la prière 
dans une synagogue 
réformée. La kippah 
est arborée par les 
femmes qui le sou-
ha itent .  Nombre 
d’entre elles montent 
régulièrement à la 
Torah, portant alors 
le talit. Et nos textes sont étudiés et commen-
tés avec le même talent par les hommes et 
les femmes de notre communauté. Il suffit de 
participer à un office du samedi matin ou au 
cercle d’étude « Kenéh Lekha Haver » pour s’en 
rendre compte.

Nos professeurs du Talmud Torah enseignent 
les mêmes contenus aux garçons et aux filles 

et les préparent de la même façon à devenir 
bar ou bat mitzvah. Et plus largement, les 
événements du cycle de la vie donnent une 
place égale aux hommes et aux femmes de 
confession juive. 

En soutien à l’action des Femmes du Mur 
(Nachot haKotel), nous organisons certaines 

années un « office 
WOW » (Women of 
the Wall). Là encore, 
une belle occasion 
de voir les femmes 
de la communauté 
s’organiser mener 
l’office et commenter 
les textes. Qu’elles 
soient remerciées 
encore une fois pour 
leur très bel office du 
27 novembre dernier.

Notre Judaïsme se 
veut en phase avec son temps, égalitaire et 
inclusif.

Soyons fiers de notre identité !
Soyons fiers de nos valeurs !

Benjamin Dobruszkes
Président
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Zakhar ouNekévah1

RABBIN MARC NEIGER

1 J’ai délibérément choisi d’écrire en utilisant les règles de grammaire et de français traditionnelles pour faciliter 
la lecture. Cependant, il est clair que cela ne convient pas à un tel sujet où même l’écriture inclusive est inadap-
tée. Le Français et l’Hébreu sont des langues fortement genrées, et ont l’habitude d’imposer une prépondérance 
du masculin. D’une certaine manière cela permet de refléter avec plus de justesse la perplexité et les difficultés 
des rabbins du talmud à trouver les bons mots et les bons concepts. Mais une réflexion moderne nécessiterait 
une évolution radicale de la langue française, car la société est le reflet et le produit de ce que nous voulons et 
pouvons exprimer.

2 Shofar N° 349, https://www.beth-hillel.org/judaisme_liberal/reflexion/femmes

Ce sont souvent les récits du Tanakh et de la 
Torah auxquels je "crois" le moins qui conti-
nuent à m’émerveiller et à m’interpeler le 
plus. L’ouverture de la Torah et la création de 
l’univers, et plus spécifiquement la création de 
l’Être Humain, en est le meilleur exemple.  Les 
commentaires et les midrachim nous montrent 
que la Genèse a depuis toujours  exercé cette 
fascination. Et la créativité des rabbins prouve 
que beaucoup n’y souscrivaient pas au pre-
mier degré, tout en admettant leur admira-
tion et leur perplexité. 

Il y a quelques années, j’ai écrit un article 
sur la place de la femme dans la Halakhah2 
et la justification de la lecture égalitaire du 
Judaïsme libéral en partant du verset de 
Genèse 1:27 :

ים  ֶלם ֱאֹלִה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים ׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאֹלִה֤ ַוִּיְבָר֨
ם׃ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ָּבָר֣

Dieu créa l’Être Humain à Son image, à l’image 
de Dieu, Il le créa, mâle et femelle, Il les créa.

A l’époque, peut-être par un souci de « poli-
tiquement correct », pour être dans l’air du 
temps ou parce que ce point n’était pas au 
cœur de l’argument, je traduisais ָזָכר ּוְנֵקָבה, 
zakhar ounekévah, d’une manière plus consen-
suelle par "masculin et féminin", plutôt que 
par "mâle et femelle". Aujourd’hui, c’est 

justement de la nuance entre ces deux tra-
ductions qui ouvre ma réflexion. 

Le passage  du singulier ָּבָרא ֹאתֹו, bara oto, "Il 
le créa", vers le pluriel ם ֹאָתֽ  ,bara otam ,ָּבָרא 
"Il les créa", est une difficulté majeure de ce 
verset. La traduction "masculin et féminin" 
permet une résolution si l’on admet la pré-
sence d’une part de féminin et d’une part de 
masculin en chacun d’entre nous, quel que 
soit notre sexe. 

Mais l’hébreu est beaucoup plus direct : ָזָכר, 
zakhar, désigne quelque chose de pointu, 
voire même d’affûté pour pouvoir pénétrer, 
alors que ְנֵקָבה, nekévah, désigne un orifice ou 
quelque chose de percé ; difficile d’être plus 
explicite … Dès les premiers siècles de notre 
ère, les rabbins abordent la question dans 
Genèse Rabbah 8:1 (300-500 EC) et com-
mentent ainsi :

ָאַמר ר' ִיְרְמָיה ֶּבן ֶאְלָעָזר ְּכָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדוׁש 
ָּברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֺון ַאְנְּדרֹוִגינֹוס 

ְּבָראֹו, ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ָזָכר ּוְנֵקָבה ]ְּבָרָאם 
ם[. ָאַמר ר" ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן ְּבָׁשָעה  ָּבָרא ֹאָתֽ
ְׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון 

ְּדיּו ַּפְרצּוִפים ְּבָראֹו ְוִנְּסרֹו ַוֲעָׂשאֹו ַּגַּבִים ַּגב ְלָכאן 
ְוַּגב ְלָכאן. ַאְיִתיבּון ֵליּה ְוָהְכִתיב ַוִּיַּקח ַאַחת 

ִמַּצְלֹעָתיו, ֲאַמר ְלהֹון ִמְּתֵרין ִסְטרֹוִהי, ֵהיְך ַמה 
ְּדַאְּת ָאַמר ּוִלְצַלע ַהִּמְׁשָּכן ִּדְמַתְרְּגִמיָנן ְוִלְסַטר 

ַמְׁשְּכָנא וגו' 
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Rabbi Yirméyah fils de Eléazar3 dit : quand le 
Saint, bénit soit-Il, créa l’humain primordial ; il 
le fit androgynos (avec les deux sexes), comme il 
est écrit : "mâle et femelle Il les créa" (Gn. 1:27). 
Rabbi Chemouel fils de Nahman4 dit : quand 
le Saint, béni soit-il, créa l’humain primordial, 
Il le créa à double face/visage. [Puis] Il le scia 
en deux et lui fit deux dos, un de ci et un de là. 
On objecta, mais il est écrit, "Il prit une de ses 
côtes (mi-tzal'otav)" (Gn. 2:21). Il leur répondit : 
[cela veut dire] un de 
ses côtés comme il est 
dit "un côté (tzéla') du 
tabernacle" (Ex. 26:20) 
que nous traduisons 
(en Araméen) un côté 
du tabernacle etc.

Par ce midrach, les 
a n c i e n s  r a b b i n s 
résolvent deux diffi-
cultés du texte : tout 
d ’abord le passage 
surprenant du singu-
lier au pluriel du pre-
mier récit de la créa-
tion de l’être humain 
(Gn. 1:26-28), et ensuite 
l ’ incohérence entre 
ce premier récit et le 
second (Gn. 2:18-24). Ils 
affirment également 
une interprétation du 
récit biblique dans sa 
complexité actuelle : 
l’homme et la femme sont créés de manière 
concomitante, en même temps, et donc sans 
préséance de l’un sur l’autre, contrairement 
à un interprétation courante. Ou peut-être 
même dans l’autre sens, la femme et l’homme, 
puisque le mot ִאָּׁשה ichah, femme, apparaît la 
première fois avant le mot ִאיׁש ich, homme, 
juste après la scission.

3 Amora, sage, qui vécut au 3ème et au début du 4ème siècle de notre ère en Israël.
4 Amora, sage, qui vécut également au 3ème et au début du 4ème siècle de notre ère en Israël.

A y regarder de plus près, le texte biblique 
présente une complémentarité  mythologique 
et symbolique entre l’homme et la femme. 
Faire de cette complémentarité quelque chose 
d’essentiel est aussi une lecture courante, 
mais simpliste, du texte, car elle ne tient pas 
compte du fait que l’être humain est la seule 
créature qui est créée initialement sans cette 
différence, comme s’il existait intrinsèque-
ment une difficulté à séparer la composante 

mâle et la compo-
sante femelle comme 
le raconte Genèse 
Rabbah 8:1.

Dans le système de 
pensée rabbinique, la 
Aggadah, le narratif, 
vient  présenter les 
principes généraux 
et les objectifs, alors 
que la Halakhah, la loi, 
la réflexion législa-
tive, vient mettre en 
œuvre ces principes. 
La Halakhah se heurte 
souvent à des cas 
limites où il n’est pas 
possible de faire entrer 
la matière humaine et 
le vécu dans des cases 
bien définies, alors 
que la Aggadah peut 
s’affranchir de cette 
difficulté en restant 

fonctionnelle dans les zones de flou.

Cette zone de flou, intermédiaire ou en marge 
des catégories habituelles, est d’ailleurs pré-
sente dans Genèse Rabbah 8:1 représentée par 
l’androgynos, un mot grec qui associe en un 
seul être l’homme et la femme. L’androgynos 
mythologique du midrach est présenté comme 
une créature double, pouvant être dé-doublée 
en deux créatures simples, mais les rabbins 
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sont familiers de l’androgynos halakhique très 
présent, près de 150 fois, dans la Michnah et 
le Talmud. Pour la Halakhah, l’androgynos est 
une personne qui possède les deux sexes, c’est 
à dire deux organes génitaux externes, indé-
pendamment de son apparence générale. A ce 
titre, il ne faut surtout pas confondre l’andro-
gynos avec une personne androgyne, soit qui 
affiche une apparence à la frontière entre les 
codes des deux genres, soit qui mélange des 
éléments physiques, comportementaux, ou 
vestimentaires des deux genres, et indépen-
damment de son sexe génital.

C’est d’ailleurs ce qui caractérise l’approche 
halakhique traditionnelle ; elle ne s’intéresse 
a priori qu’à l’appareil génital externe des 
individus en ignorant tout ce que nous qua-
lifierions de genre aujourd’hui. La Michnah et 
le Talmud reconnaissent donc une quatrième 
catégorie, le Toumtoum. Le toumtoum est une 
personne dont le sexe génital est indéterminé, 
indéterminable car dissimulé par la mor-
phologie. Éventuellement, le sexe effectif du 
toutoum pourrait être dévoilé par la chirur-
gie. Malgré leurs tentatives de classification 
binaire, les rabbins anciens en arrivent donc 
à reconnaître quatre sexes :

ַאְנְּדרֹוִגינֹוס ֵיׁש ּבֹו ְּדָרִכים ָׁשֶוה ַלֲאָנִׁשים, ְוֵיׁש ּבֹו 
ְּדָרִכים ָׁשֶוה ַלָּנִׁשים, ְוֵיׁש ּבֹו ְּדָרִכים ָׁשֶוה ַלֲאָנִׁשים 

ְוָנִׁשים, ְוֵיׁש ּבֹו ְּדָרִכים ֵאינֹו ָׁשֶוה לֹא ַלֲאָנִׁשים 
ְולֹא ַלָּנִׁשים:

L’androgynos est pour certains aspects 
comme les hommes, et pour certains aspects 
comme les femmes, et pour certains aspects 
comme les hommes et les femmes, et pour 
certains aspects ni comme les hommes, ni 
comme les femmes. (Michnah Bikkourim 4:1).

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַאְנְּדרֹוִגינֹוס ְּבִרָּיה ִּבְפֵני ַעְצָמּה 
הּוא ְולֹא ָיְכלּו ֲחָכִמים ְלַהְכִריַע ָעָליו ִאם הּוא 
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה. ֲאָבל ֻטְמטּום ֵאינֹו ֵּכן, ְּפָעִמים 

ֶׁשהּוא ִאיׁש ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ִאָּׁשה:

Rabbi Méir dit : l’androgynos est une créature 
(sexe ?) à part, car les sages ne purent décider 
à son sujet s’il s’agit d’un homme ou s’il s’agit 
d’une femme. Mais le cas du toumtoum n’est 
pas le même, car parfois (pour certains aspects) 
il est [complètement] un homme et parfois (pour 
certains aspects) il (sic) est [complètement] 
une femme. (Michnah Bikkourim 4:1).

Le toumtoum et l’androgynos sont tous les 
deux des cas aux extrémités du spectre de ce 
que nous appelons aujourd’hui des personnes 
intersexes. Le peu de données, la rareté de ces 
cas, et surtout les tabous que notre société 
a développés, ont amené certains à penser 
qu’il s’agissait uniquement de constructions 
intellectuelles. Mais nous savons aujourd’hui 
que l’intersexuation, y compris des cas corres-
pondant au toumtoum et à l’androgynos sont 
des réalités qui reflètent la diversité de l’être 
humain. Même si les chiffres restent discu-
tables, certains estiment que les personnes 
intersexes, à divers degrés, représentent 
jusqu’à 1,7 % des individus, une proportion 
largement supérieure à celle des juifs dans 
le monde, même si elle est le plus souvent 
invisible.

Ces dernières années, le monde du sport a 
exposé au public la situation de personnes 
intersexes. Plusieurs athlètes féminines 
de haut niveau se sont révélées, parfois à 
leur propre surprise, touchées par le syn-
drome d'insensibilité aux androgènes ou 
d’affections similaires. Elles ont des organes 
sexuels externes féminins, mais possèdent 
une paire de chromosomes XY. Le principal 
signe extérieur est une absence de règles. 
Historiquement, seule l’absence d’utérus 
pouvait également être constatée, mais 
aujourd’hui la science révèle qu’elles ne 
possèdent pas non plus d’ovaires, mais des 
testicules internes. Certaines ont des taux 
hormonaux déséquilibrés avec un peu plus 
de testostérone que la moyenne pour des 
femmes, pouvant leur conférer un avantage 
musculaire. 
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Les implications de ce dernier point 
concernent les sportives elles-mêmes et 
leurs fédérations, mais le cas de ces sportives, 
pour lesquelles la notion même de sexe bio-
logique devient floue, est comparable à une 
autre catégorie abordée dans le Talmud et la 
Michnah, la aylonit ַאְילֹוִנית ; les sages débattent 
longuement de la nature de la aylonit, et s’ils 
s’accordent tous à dire qu’elle est une femme 
et qu’elle est stérile, ils ne parviennent pas, 
contrairement aux cas de 
l’androgynos et du toum-
toum, à définir ce qui la 
caractérise précisément. 

D’après le Talmud, (princi-
palement Yevamot 80b), tout 
ou partie des critères défi-
nissant la aylonit seraient 
l ’absence de pi losit é 
pubienne, l’absence de déve-
loppement des seins, des 
douleurs lors des rapports 
sexuels, ou une voix grave 
telle qu’il n’est pas possible 
de distinguer s’il s’agit de 
celle d’un homme ou d’une 
femme. On pourrait sys-
tématiser la réflexion des 
rabbins en disant qu’ils 
perçoivent la aylonit comme 
désignant une femme avec 
des éléments secondaires 
mâles.

Même s’il s’agit ici uniquement de signes 
physiologiques, et non de comportement ou 
d’identité, les questionnements des rabbins 
s’approchent d’une lecture plus contempo-
raine du genre, reconnaissant que les indi-
vidus ne sont pas complètement définis par 
leur sexe génital, de même que les sportives 
évoquées plus haut ne sont pas définies par 
leur caryotype, leur sexe chromosomique.

5 L’expression "du soleil" est difficile à expliquer. Certains commentent, depuis qu’il a vu le jour, i.e. le soleil.

Cette nuance est encore plus évidente dans 
leur approche de  l’alter ego masculin de la 
aylonit, le saris, ָסִריס, que l’on a l’habitude de 
traduire par eunuque. Mais les rabbins en dis-
tinguent deux types différents :

- le seris adam, ְסִריס ָאָדם, le saris par la main 
de l’homme qui désigne un homme castré 
ou émasculé, un eunuque

- le seris hamah, ְסִריס ַחָּמה, le saris du soleil5, 
qui désigne un mâle qui ne 
développerait pas tous les 
caractères sexuels secon-
daires après la puberté.

Certains des signes dési-
gnés se font le pendant des 
signes qui distinguent la 
aylonit, comme une pilosité, 
en particulier pubienne, 
défective, l ’absence de 
barbe, ou une voix faible 
telle qu’il n’est pas possible 
de distinguer s’il s’agit de 
celle d’un homme ou d’une 
femme. Mais certains 
autres signes, s’ils restent 
matériels, nous parlent plus 
d’une virilité symbolique 
qu’effective, comme celui 
dont l’urine ne fait pas de 
mousse, qui urine sans que 
cela forme un arc, ou dont le 
corps ne fait pas de vapeur 

quand il se baigne à la saison froide. Ils ne 
parviennent d’ailleurs pas à déterminer ni la 
liste des signes caractéristiques, ni le nombre 
de signes qui seraient décisifs.

Curieusement le Talmud (Baba Metzi’a 84a) 
nous raconte que l’un des premiers et plus 
importants sages, rabbi Yohanan bar Napaha 
était d’une beauté extra-ordinaire et imberbe, 
au point de pouvoir être confondu avec une 
femme. Cette Aggadah suggère même, à mots 
à peine voilés, un impact érotique tant sur 

Les individus ne sont 
pas complètement 

définis par 
leur sexe génital, 
de même que les 

sportives évoquées 
plus haut ne sont 

pas définies par leur 
caryotype, leur sexe 

chromosomique.
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les femmes que sur les hommes. Malgré ces 
signes, en particulier l’absence de barbe qu’ils 
appellent ici "couronne du visage", qui pour-
raient l’amener à être perçu comme féminisé, 
comme un seris hamah, la place et l’autorité de 
rabbi Yohanan ne sont jamais mis en cause, 
comme si l’affirmation de son rôle, de son 
genre suffisait ; en tant que sage et penseur 
de premier ordre, il affirme socialement son 
genre masculin. Le genre ne deviendrait pro-
blématique que lorsque les apparences et la 
performance, la représentation, nous appa-
raissent contradictoires.

Si les rabbins anciens entrouvrent la porte 
à une expression du genre, ils restent fon-
damentalement enracinés dans une lecture 
anatomique et physiologique du sexe. La clas-
sification qu’ils proposent n’est pas applicable 
à lettre, mais elle apporte une ouverture d’es-
prit qui permet de poser de nouvelles bases 

pour faire exister un véritable espace pour 
les personnes et les juifs transgenres, inter-
sexués ou non binaires. 

Les anciens rabbins tentent de classer chaque 
individu dans une catégorie, homme ou 
femme, afin de déterminer les devoirs et obli-
gations qui les concernent. Ils reconnaissent 
l’existence de personnes qui ne rentrent pas 
simplement dans ces catégories mais pro-
jettent et réduisent cette zone de flou dans 
une classification simple et binaire : homme / 
femme. Malheureusement, la hiérarchisation 
implicite dans leur méthodologie fait souvent 
dériver cette classification vers une définition 
de facto : homme / non-homme, qui encourage 
une vision exclusive et discriminatoire.

Le Judaïsme libéral affirme l’égalité religieuse 
entre les hommes et les femmes et ne peut 
donc reprendre cette classification à son 
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nom. Mais la reconnaissance d’un spectre des 
identités de genre permet d’affirmer l’égalité 
entre les hommes et les femmes, d’affirmer 
l’égalité sur tout le spectre qui va de l’homme 
à la femme, avec toutes les nuances que nous 
pouvons rencontrer.  Le sexe ou le genre ne 
peuvent servir à déterminer des différences 
halakhiques entre les personnes. 

C’est littéralement de cette manière que le 
rabbin Margaret Moers Wenig propose de lire 
ם ֹאָתֽ ָּבָרא  ּוְנֵקָבה   mâle et femelle Il les" ,ָזָכר 
créa", en y voyant un mérisme. Le mérisme 
est une figure de style très courante dans 
la Torah, qui consiste à citer deux éléments 
constitutifs, le plus souvent  antinomiques, 
pour désigner un tout, comme "le Ciel et la 
Terre" dans Genèse 1:1, qui désigne en fait 
l’univers, ou comme dans le Chéma :

ָ֙ך  ם ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֙ יָך ְוִדַּבְרָּת֖ ָּב֑ ם ְלָבֶנ֔  ְוִׁשַּנְנָּת֣
ָך׃ ֶרְך ּֽוְבׇׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔

Tu les répéteras à tes enfants et tu en parleras 
en résidant dans ta maison et en allant en 
chemin, en te couchant et en te levant (Dt. 6:7). 

pour signifier, "partout", que tu sois dans ta 
maison ou en chemin, "tout le temps", de ton 
lever à ton coucher. 

Ainsi Dieu créa l’être humain, espèce ou 
premier être unique, dans sa multiplicité 
couvrant le spectre du féminin/femelle inté-
grale (sic) au masculin/mâle intégral, et même 
au-delà, pour englober toute la variabilité de 
l’être humain. Il en résulte que, même sans 
être capables de résoudre toutes les difficultés 
et questions liées à l’identité de genre, notre 

6 ERA, EUPJ Rabbinic Assembly, l’assemblée des rabbins libéraux européens https://www.eupj-ra.eu , dont le 
rabbin Marc Neiger est membre et trésorier.

7 European Union for Progressive Judaism, https;//www.eupj.org , la fédération des communautés libérales euro-
péennes, dont Beth Hillel est membre.

engagement pour l’égalité des genres nous 
impose d’étendre cette égalité à toutes les 
variations que le genre présente, à la fois en 
terme d’inclusivité et de Halakhah. La place, 
le rôle et le traitement des personnes dans 
la synagogue et la communauté ne peuvent 
dépendre de leur genre ou de l’expression de 
leur genre.

En 2022, Beth Hillel et IJC marqueront cet 
engagement en couleurs, en s’associant à la 
LGBTQI+ Pride lors d’un Pride Chabbat le 
samedi 14 mai organisé par ERA6 et l’EUPJ7 
avec de nombreuses autres communautés 
libérales d’Europe. 

Vous trouverez bientôt plus d’information sur 
notre site web www.beth-hillel.org. 

Rabbin Marc Neiger

Quelques références 

Rabbin Elliot Kukla, Rabbin Reuben Zellman, 
Rabbin Abby Stein :
https://www.keshetonline.org
http://transtorah.org

Déclaration du mouvement Juif libéral 
Américain :
https://urj.org/what-we-believe/resolutions/
resolution-rights-transgender-and-gender-
non-conforming-people

Pour une approche un peu plus légère mais 
tout aussi juive et invitant à la réflexion, la 
série télévisée Transparent : 
https://www.primevideo.com/detail/0U448L
1Q6RDC7K5XQAM388FHUW    
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Rencontre avec 
Catherine Danelski et 
Rabbi Marc Neiger

AUDE TOURNAY KATZ

Féminin et masculin définissent-ils qui nous 
sommes, obligés d’être? 

Ou sont-ils plutôt des symboles à partager 
par des êtres humains en constante évolu-
tion, une occasion de mieux comprendre nos 
différences et de 
partager le monde 
à parts égales ?
Et Dieu, est-i l 
masculin ou fémi-
nin, a-t-il seule-
ment un genre ? 
Et comment le 
Judaïsme libéral 
aborde-t-i l ces 
questions ? 

C a t h e r i n e 
Danelski-Neiger 
et Rabbi Marc 
Neiger ont très 
généreusement accepté de réfléchir ensemble 
à ces questions. Voici la conversation qui en 
est née, au-delà des préjugés. 

A.T.K. : Bonjour Rabbi, bonjour Catherine… 
Est-ce que je dois vous appeler Rabbine ou 
Madame la femme du Rabbin ? 

C. D.-N. : Rabbine, non. Souvent on dit « femme 
du Rabbin ». Personnellement, je n’ai pas 
besoin qu’on le souligne, j’y suis même réfrac-
taire. Je sais que je suis la femme du rabbin, 

que j’ai certaines obligations, mais si je me 
présente comme telle, c’est plus pour rassurer 
que pour me donner une position quelconque. 
Mon engagement dans la vie de la commu-
nauté est personnel et antérieur à mon statut 
de femme du rabbin. 

M. N. : Rabbine 
est traditionnel-
lement la façon 
dont on appelle 
la femme du rab-
bin mais alors 
comment appeler 
l ’époux du rab-
bin ? En yiddish, 
l’épouse du rab-
bin, c’est la reb-
betzin. Un rebbetz 
est un époux de 
rabbin. Catherine 
et moi avons le 

même engagement. Le problème est quand 
on essentialise mon épouse. Catherine a ses 
propres choix, sa personnalité. Elle n’est pas 
définie par le fait d’être ma femme. 

A.T.K. : Dans la vie de la communauté, on vous 
voit très souvent ensemble. Est-ce un choix 
personnel ou vivre les choses en couple est-il 
habituel dans le Judaïsme libéral ? 

C. D.-N. et M. N. : C’est un choix personnel. 
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M. N. : Dans le Judaïsme traditionaliste, les 
rôles de chacun sont fixés. La rebbetzin est 
en relation avec le monde féminin auquel le 
rabbin ne se frotte pas. Elle a un rôle social 
attribué, séparé de celui de son mari. Dans 
le Judaïsme libéral, c’est un choix. Chez mes 
colllègues, tous les modèles d’implication ou 
de non implication du conjoint sont possibles. 

A.T.K. : Quand vous parlez de choix person-
nels, quels sont-ils concrètement ? 

M. N. : On a commencé à s’investir ensemble, 
tous les deux, dans une petite communauté à 
Toulouse, en tant que laïques. 
Nous nous sommes inves-
tis dans ce que nous avions 
chacun envie de faire. Notre 
engagement était complet et 
personnel. Nous étions tous 
les deux au Conseil d’Admi-
nistration de la communauté 
et une chose très importante 
était de ne pas considérer que 
nous avions la même opinion 
parce que nous étions mariés. 

A.T.K. : Comment avez-vous 
progressé dans la pratique du 
Judaïsme à deux ? 

C. D.-N. : En parallèle, naturel-
lement . Pour les premiers pas 
de cette synagogue à Toulouse, 
je me suis impliquée dans la création d’un 
Talmud Torah. On étaient jeunes, sans 
enfants, avec du temps. Puis l’engagement est 
devenu plus sérieux, plus entier. Participer à la 
création d’une synagogue, c’est passionnant. 

A.T.K. : Dans le fond, au lieu de « tomber dans 
le Judaïsme », de vous marier et de répondre 
à certains rôles imposés, vous avez construit, 
non seulement une communauté mais aussi 
votre façon à vous de vivre le Judaïsme en 
tant que couple. 

C. D.-N. : Nos familles n’étaient pas très 
religieuses, donc, non, on n’est pas tombés 
dedans. 

M. N. : De mon côté, j’ai eu une vraie éducation 
religieuse tout de même, j’ai été 4 ou 5 ans 
au Talmud Torah, à la synagogue de la rue 
Copernic. Le Judaïsme libéral était pour moi 
le seul Judaïsme normal. Par contre à la mai-
son, on ne faisait quasi rien. On ne marquait 
pas Chabbat. 

A.T.K. : Régulièrement, Rabbi, vous donnez 
la parole à Catherine durant les offices, il y a 

des échanges entre vous. C’est 
très vivant, très présent. Votre 
façon de pratiquer en couple 
vous a-t-elle causé des soucis ?

C. D.-N. : Pour moi, c’est telle-
ment naturel, que s’il y a de la 
désobligeance par rapport à ça, 
je n’y fais pas attention. C’est 
comme pratiquer le Judaïsme 
libéral : à partir du moment où 
c’est comme ça que je le vis, je 
me contrefiche de l’opinion 
de qui que ce soit qui vien-
drait me dire que ma façon de 
faire n’est pas orthodoxe. Je 
ne définis pas mon Judaïsme 
par rapport au Judaïsme dit 
« traditionaliste ». 

M. N. : Les couples rabbiniques qui ont une 
complicité, comme nous, sont souvent per-
çus très positivement. Les deux modèles les 
plus courants étant : soit le couple est tout 
le temps ensemble, soit on ne voit jamais le 
conjoint. Catherine et moi, nous sommes 
radicalement et naturellement égalitaires. Pour 
nous, il n’y a absolument aucune raison de 
faire une différence entre le Judaïsme d’un 
homme et celui d’une femme. Catherine 
n’est pas spécialement féministe, Catherine 
est naturellement une Juive qui assume sa 
position. Et ça, ça peut générer des réactions 
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complicité, 
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chez des traditionalistes qui ne comprennent 
pas qu’une femme s’affirme autant.

A.T.K. : Vous définiriez-vous plus comme 
« naturellement égalitaires » que comme 
féministes ? 

C. D.-N. : Tu es obligée d’être féministe.

M. N. : On se doit d’être féministe. Le vrai 
problème est dans la disparité des positions 
sociales et dans la discrimination qu’il y 
a envers les femmes. Une fois qu’on a pris 
conscience de ce problème-là, alors on peut 
parler d’un féminisme et d’un masculinisme 
qui seraient positifs, pour bénéficier d’une dif-
férence qui n’essentialise pas les gens. 

C. D.N. : Concrètement, j’aide les jeunes à 
préparer leur derachah pour leur Bar/Bat 
mitzvah. Dans la synagogue, je fournis donc 
un travail intellectuel. Je ne me cantonne pas 
à la cuisine.

A.T.K. : Comment diriez-vous que vous défen-
dez une certaine vision égalitariste au sein 
de la communauté, au-delà de votre couple ? 

M. N. : Difficilement. Par exemple, pour le port 
du Talit : sur le fond, c’est une mitzvah, donc 
on ne peut pas en exempter la femme, sauf si 
on pense qu’elle a un statut essentiellement 
différent. Si la femme est l’égale de l’homme 
alors le port du Talit est obligatoire pour elle 
aussi ! Moi, ça me gêne de voir quelqu’un 
ouvrir l’arche de la Torah sans Talit, homme 
ou femme. La vraie façon de dire n’est pas : 
« les femmes ont le droit de porter le talit », 
mais : « tous les Juifs doivent porter le talit » 
pendant une cérémonie religieuse. Mais il y a 
une différence entre la position intellectuelle 
et la pratique, on doit arriver à embarquer tout 
le monde. Et, en pratique, ça reste encore com-
pliqué d’accepter qu’on neutralise les genres 
et leurs rôles supposés dans la synagogue.

C. D.-N. : La kippah pour les femmes passe 
encore plus difficilement. 

M. N. : La kippah est une coutume, pas une 
obligation, certains hommes ne la portent 
pas non plus. Mais, si dans la synagogue un 
homme ne porte pas la kippah, tout le monde 
va le remarquer, pas si c’est une femme. 
Pendant mes études rabbiniques, j’étais le 
seul homme dans ma classe. Le rabbin qui 
m’a ordonné est Sheila Shulman, z’’l, féministe 
radicale et lesbienne. Elle m’a donné à réflé-
chir et à voir les limites de ce que je pouvais 
comprendre. Ça m’a aidé à assumer mon posi-
tionnement très, très égalitaire. 

C. D.-N. : A la synagogue, je ne pense pas que 
je m’implique parce que mon mari est rabbin. 
Je m’impliquerais de la même façon si Marc 
n’était pas rabbin. 

A.T.K. : A propos de votre implication, pou-
vez-vous nous en dire un peu plus au sujet de 
l’Office WOW, que vous avez mené de main de 
maître le 27 novembre dernier ? 

C. D.-N.  : En 2015, j’ai appris que Women of 
the Wall célébrait 25 ans d’existence. A cette 
occasion, j’ai rassemblé des femmes pour faire 
un office ensemble à Beth Hillel. L’idée est de 
promouvoir l’action des femmes de WOW. 
Au sein d’une synagogue réformée, nous ne 
courons pas de risques particuliers, contraire-
ment à elles, qui subissent de la violence tous 
les mois, à Roch Hodech, au Kotel. Quand on 
vivait à Toulouse, Marc travaillait en même 
temps à l’extérieur de la synagogue, souvent 
c’était moi qui préparait la derachah. Je n’ai 
pas de stress avec les objets de l’office, habiller, 
déshabiller un Sefer…

M. N. : Ce sont les objets de notre vie de tous 
les jours ! 

C. D.-N.  : Dans une synagogue traditionaliste, 
tout ce qui tourne autour du Sefer est réservé 
aux hommes. Dans notre synagogue, naturel-
lement, on confie assez souvent à des femmes 
de déshabiller le Sefer. Quand nous vivions à 
Londres, notre fille était à Akiva School, l’école 
juive réformée, dans le même site que le Leo 
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Baeck College. Le rabbin référent, Marcia 
Plumb, leur enseignait qu’il fallait traiter la 
Torah comme une jeune fille qu’il ne faut pas 
laisser se découvrir. Cette féminisation de 
l’objet, qui traditionnellement est lié au grand 
prêtre, m’a toujours questionnée. 

M. N. : Dans le Judaïsme traditionaliste, il y 
a vraiment un problème avec ça. Pour faire 
simple : Israël est comparée à l’amante de 
Dieu, mais Israël est en réalité constituée 
exclusivement d’hommes. Il y a là un sous-
entendu imprononçable, une confusion de 
genre, mais sans l’inclusion du féminin… ça 
pose une question d’orientation… qui est tou-
jours sous la surface. 

A.T.K. : Ce qui m’amène à la question sui-
vante : pouvez-vous nous parler un peu plus 
de la notion du féminin dans la Torah, au 
travers d’une notion comme Chekhinah par 
exemple ? 

M. N. : Chekhinah représente traditionnelle-
ment, à la fois la présence de Dieu, l’imma-
nence et l’aspect féminin de Dieu. Comme 
si la transcendance était masculine et l’im-
manence était féminine. Pour moi, féminin-
masculin est une convention de langage pour 
parler de deux pôles, plutôt que de femmes et 
d’hommes incarnés. Même si l’immanence 
nous appelle à une relation presque phy-
sique à Dieu. Mais cette relation s’adresse 
aux hommes. La discrimination des femmes 
dans le Judaïsme orthodoxe est presque une 
conséquence de ça : la femme n’a pas de place 
dans la relation à Dieu. 

A.T.K. : Avec l’immanence et son aspect 
incorporé, vient aussi la notion d’accueil de 
l’autre dans son corps. Ce qui, d’un point de 
vue essentialiste est spécifiquement féminin. 
Avec la discrimination que vous évoquez, 
c’est comme si l’homme prenait la place de la 
femme mais sans remplir cette fonction d’ac-
cueil. La femme se trouve exclue à l’endroit 
même où elle est censée représenter l’accueil ! 

M. N. : Et cela sous-entend un impronon-
çable…D’autant qu’on parle de Dieu à 99% de 
manière masculine, voire virile. Et c’est peut-
être là qu’il y a un problème. L’image projetée 
par la Bible et par les textes de la tradition 
nous parle d’une divinité tellement virile, 
qu’elle ne sait plus quoi faire de sa virilité. Il 
est donc nécessaire de ré-établir l’équilibre 
dans la perception qu’on a du Divin, sans 
nécessairement rentrer dans la conceptua-
lisation du féminin-masculin de la Kabbale.

A.T.K. : Qu’est-ce que la conceptualisation du 
féminin-masculin dans la Kabbale ? 

M. N. : Dans l’arbre des sefirot, il y a un côté 
féminin, un côté masculin, entre lesquels il 
y a un équilibre, comme entre le Ying et le 
Yang. Ça c’est la modélisation de Dieu dans 
la Kabbale. Dans tous les autres textes de la 
tradition, dont la Torah, Dieu est foncièrement 
masculin. Ce qui nous amène aussi au pro-
blème du langage. En Français et en Hébreu, 
les mots qui parlent de Dieu sont tellement 
genrés qu’on ne peut pas penser l’équilibre. Il 
est néanmoins possible de tenter de féminiser 
ou, du moins, de dégenrer le texte de la prière. 

C. D.-N. : Ce qui est plus facile en anglais.

M. N. : Oui, l’anglais prête à utiliser un genre 
neutre ; pas « it » qui serait « ça », mais 
« you » et un choix de mots neutres dans la 
référence à Dieu. Par exemple : on ne traduit 
pas « melekh «  par « king » ou « queen » mais 
par « sovereign » qui est réellement neutre en 
anglais. Je ne peux pas faire ça en français. 
Pour les bénédictions, on pourrait alterner 
Baroukh atah Adonaï Elohéinou melekh ha’olam 
avec Beroukhah At Chekhinah. Ce qui permet 
un rééquilibrage, par l’alternance du masculin 
et du féminin. Je trouve ça intéressant mais 
c’est un peu comme l‘écriture inclusive : dif-
ficile à pratiquer et pas nécessairement tou-
jours joli. Car l’esthétique de la prière a aussi 
son importance. 
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C. D.-N. : Je pense essentiel que l’exemple 
passe par l’éducation des enfants. Apprendre 
l’égalité de manière naturelle, que les filles et 
les garçons perçoivent qu’on leur demande 
la même chose. Tout le monde n’est pas tou-
jours à l’aise avec ça. Quand je m’occupais du 
Talmud Torah à Toulouse, la kippah était obli-
gatoire pour les filles comme pour les garçons, 
comme en Angleterre. C’est un symbole qui 
rentre dans l’imaginaire des enfants. Notre 
propre fille, quand elle est arrivée à Ganenou, 
a reçu la liste des fournitures 
scolaires, dont une kippah. 
Elle l’a donc mise dans son 
cartable, tout naturellement. 
Elle est rentrée très déçue car, 
quand elle a mis sa kippah, on 
l’a traitée d’hermaphrodite… 
Alors que c’était ce dont elle 
avait pris l’habitude dans son 
école en Angleterre. 

A.T.K. : Dans vos offices, Rabbi, 
la notion d’accueil est impor-
tante. Notion traditionnelle-
ment collée au corps féminin 
essentialisé, qui accueille 
l’autre à l’intérieur de soi. Cet 
accueil féminin est à la fois 
créateur et protecteur, matri-
ciel. Y a-t-il la possibilité d’un 
masculin qui soit aussi accueil, protection, 
matrice? D’un point de vue religieux, Dieu 
peut-il aussi être matrice ? 

M. N. : C’est amusant que tu utilises le mot 
matrice, car la seule appellation d’origine 
féminine qui est utilisée régulièrement pour 
Dieu dans la Bible, c’est Rahamim : le com-
patissant, qui vient de rehem : la matrice. 
L’hébreu sous-entend que, pour être compa-
tissant, il faut être matricé. Moi, je n’ai ni l’en-
vie ni la capacité d’essentialiser. Le paradigme 
de l’accueil dans la Torah, c’est Abraham. Il 
représente la tente ouverte aux quatre vents 
pour accueillir les voyageurs. Evidemment, 
il compte sur Sarah pour préparer à man-
ger mais celui qui incarne l’accueil, c’est un 

homme, Abraham. Est-ce que c’est parce que 
seul un homme peut se permettre de se pos-
ter à l’entrée de la tente dans le monde de la 
Bible ? Yaël peut se poster à l’extérieur de la 
tente mais peut-être ne vaut-il pas mieux être 
son invité, parce qu’on finit avec un piquet de 
tente dans la tempe ! 

C. D.-N.  : Elle ne sait pas monter sa tente 
(rires)! Concrètement, à partir du moment 
où il n’y a pas de séparation entre femmes et 

hommes dans la synagogue 
réformée, où on accueille tout 
le monde au même niveau, le 
concept d’accueillir tout le 
monde est symbolisé. 

A.T.K. : Et la virilité dans tout 
ça ? 

M. N. : On en tranche un bout 
dans le judaïsme ! Il n’est pas 
impossible que le sens de la 
circoncision soit en partie de 
retrancher une part de notre 
virilité dans notre relation 
avec Dieu. Mais je ne vois 
pas pourquoi la virilité serait 
exclusivement masculine. 
L’équipement concerne l’inti-
mité de chacun.e. Le com-

portement viril n’est, lui, pas spécialement 
attaché à une identité biologique. Moi, je ne 
me sens ni spécialement masculin, ni spécia-
lement féminin. 

A.T.K. : Vous parliez de la circoncision dans 
un sens où Dieu demande aux hommes un 
morceau de leur virilité, pour quelle raison ? 
La relation entre Dieu et les hommes d’Israël 
est-elle sur le mode de l’alliance ou sur le 
mode de la hiérarchie et de la compétition ?

M. N. : Si on s’attache aux implications 
sociales des modèles décrits dans la bible, c’est 
une relation hiérarchique et de compétition. 
Dieu est masculin parce que pensé par des 
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hommes. On manque d’un modèle féminin. Il 
faut ré-établir l’équilibre.

A.T..K. : Quelles seraient les étapes à franchir 
pour un Judaïsme qui aille vers ce nouvel 
équilibre ? 

M. N. : Ca commence dans la manière dont 
on regarde nos enfants. Par exemple, dans la 
grande majorité des familles, l’enjeu de la Bar 
et de la Bat Mitzvah ne sont pas les mêmes. 
Très souvent, il y a une négligence dans l’édu-
cation religieuse des filles. 

C. D.-N. : Il faut plus de représentation fémi-
nine dans la synagogue et aux postes de déci-
sion. Être égaux ne veut pas dire être pareils, 
nous pouvons avoir une façon différente de 
penser, de réagir. Dans la synagogue, être 
égalitaire c’est accepter que nos différentes 
perceptions aient le droit d’exister. Ainsi, en 
tant que membre de Beth Hillel, j’ai les mêmes 
droits et devoirs que chacun.e.

A.T.K. : Dans vos réponses, on retrouve des 
éléments de nature et de droit, présents dans 
la réflexion autour du féminin et du mascu-
lin. Avec votre remarquable liberté de penser, 
vous entamez le rééquilibrage. Merci pour ce 
vent de renouveau que vous faites souffler sur 
notre communauté et de façon plus vaste, sur 
le Judaïsme. Le nouvel équilibre que vous ini-
tiez implique d’abord que l’égalité devienne 
naturelle !

M. N. : Je ne parle jamais de droits de l’Homme, 
je parle des droits humains. 

C. D.-N. : Les mots ont beaucoup d’importance. 

M. N. : Catherine et moi, nous organisons les 
choses de façon à ce que les autres puissent 
s’exprimer. Quand on aide les jeunes filles 
ou les jeunes gens à préparer leur Bat ou Bar 
Mitzvah et leur derachah, c’est pour leur per-
mettre d’exprimer qui il ou elle est. 

A.T.K. : Ce qui illustre parfaitement cette 
notion de matrice où l ’Autre peut se 
développer. 

M. N. : Je l’espère, en tout cas c’est ce que nous 
essayons de faire. 

Propos recueillis par Aude Tournay Katz

Articles conseillés par Rabbi Marc Neiger, 
pour poursuivre la réflexion : 

h t t p s : // w w w. c a i r n . i n f o / r e v u e - t r a -
vai l-genre-et-societes-2012-1-page-91 .
htm?contenu=resume

h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o m / G o d s -
Phal lus-Other-Problems-Monotheism/
dp/0807012254

https://rabbiandrewjacobs.org/2010/09/05/
god-is-a-woman-and-she-is-growing-older/ 

https://www.myjewishlearning.com/article/
gods-phallus/
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Vayéchev, Chabbat 
Women Of the Wall

ANNE DE POTTER

Anne De Potter a présenté la derachah lors 
du dernier office de Chaharit Chabbat spécial 
« Nachot haKotel », elle porte sur la parachah 
Vayéchev.

Vayéchev, neuvième parachah de la Genèse, est 
la première des quatre parachiot consacrées à 
l’histoire de Joseph, histoire qui clôt le récit 
de la Genèse.

Vayéchev veut dire s’installer, demeurer, se 
poser. Jacob veut s’installer, ce qui semble 
légitime. En effet, dans la parachah précédente, 
Jacob perd sa bien-aimée Rachel, de même que 
son père, Yitzhak. Avant d’être confronté au 
danger que représente ses retrouvailles avec 
Esaü, qui a des raisons de lui en vouloir, Jacob 
se bat, comme déjà dans le ventre de sa mère, 
mais cette fois avec un « Ich » mystérieux (Un 
homme ? Un ange ?). Sa fille Dinah est enlevée, 
violée et séquestrée ; ses fils Simon et Lévy 
s’adonnent à la violence… 

Jacob ne va pas connaître la paix et le repos 
bien mérité, loin de là.

Notre parachah commence par « les toledot 
(la descendance) de Jacob, Joseph » (Gen 37 : 
2), ce qui ne manque pas d’étonner, puisque 
Joseph n’est que le onzième fils de Jacob. Mais 
s’il n’est pas l’aîné de Jacob, Joseph est celui de 
Rachel ! C’est donc le point de vue de Rachel 
qui est subtilement exprimé ici. 

Prenons donc le point de vue des femmes, 
la journée s’y prête. Quelles femmes appa-
raissent dans cette parachah ?

Tout d’abord, à la vue du manteau ensan-
glanté de Joseph, Jacob entre en deuil et nous 
apprenons que tous ses fils et toutes ses filles 
tentent de le consoler (Gen 37 : 35). Parmi elles, 
nous ne connaissons que le nom de Dinah, les 
autres ont sombré dans l’oubli.

Ensuite, Tamar bien évidemment ! Tamar 
épouse le fils aîné de Yehoudah, ‘Er, qui meurt 
sans enfant car il a déplu à l’Eternel (Gen 38 : 
7). A la demande de Yehoudah, Tamar épouse 
alors le second fils, Onan, appliquant ainsi la 
loi du lévirat (Gen 38 : 8). Selon cette loi, si 
un mari décède sans enfant, sa veuve épouse 
son frère pour lui donner une descendance 
posthume.  

Or, Onan refuse de donner une descendance à 
son frère. Ayant aussi déplu à l’Eternel, Onan 
meurt à son tour (Gen 38 : 9-10). C’est alors 
que Yehoudah dit à Tamar de demeurer veuve 
chez son père, le temps que son troisième fils, 
Chelah, grandisse. Mais Yehoudah tarde et la 
situation s’enlise…

Tamar est ainsi installée, contre son gré, 
dans un statut très particulier. Elle n’est « ni 
vierge, ni épouse, ni mère » (Pauline Bebe, Isha, 
376). Virtuellement liée à Chelah, «Tamar n’est 
plus sous la responsabilité légale de son père et, 
comme elle n’a pas d’enfant, elle ne peut non plus 
prétendre faire partie du clan de son mari ». Une 
femme en attente de Lévirat est en quelque 
sorte réservée pour le frère survivant ; elle 
ne peut avoir de relations sexuelles avec un 
autre homme. 
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Voyant ses années de fertilité passer, Tamar 
décide de réagir avec astuce et audace. Elle va 
jusqu’à se dépouiller de ses habits de veuve 
pour endosser ceux d’une prostituée ! Grâce 
à son voile, elle parvient à séduire Yehoudah, 
son beau-père, sans être reconnue. 

Entre-temps, celui-ci est devenu veuf, «mais 
sans le stigmate de la société des veuves 
sans enfant. » 
(Pauline Bebe, 
I s h a ,  3 7 7 ) . 
Person ne ne 
s e m b l e  l u i 
reprocher la 
fréquentation 
de prostituées… 
Ce sont elles 
qui endossent 
toute la honte : 
Simon et Lévi 
ont répondu à 
Jacob qui leur 
reprochait le 
massacre de 
Sichem à la 
suite de l’enlè-
vement de leur 
s œ u r  D i n a h 
«  D e v a i t - o n 
traiter notre sœur comme une prostituée ? » 
(Gen 34 : 31).  

Yehoudah ne pouvant payer les « services » 
de Tamar, il lui laisse des objets en gage, dont 
un manteau (traduit aussi par « corde » ou 
« cordon »). 

Tamar est enceinte et Yehoudah affirme qu’il 
faut donc la mettre à mort, non par lapidation, 
puisqu’elle n’est pas véritablement mariée, 
mais par le feu (Gen 38 : 24). Pourquoi le feu ? 
Ce moyen est discuté. 

Tamar lui fait montrer les gages, en privé, avec 
un discours codé (Gen 38 : 25) et Yehoudah 
reconnaît sa paternité, lui sauvant la vie.

Pourquoi Tamar en arrive-t-elle à se dégui-
ser en prostituée et à coucher avec son 
beau-père ? 

Une explication classique consiste à considé-
rer qu’elle est admirée « parce qu’elle place la 
lignée familiale au-dessus de ses intérêts per-
sonnels (…) son héroïsme consiste dans le fait 
d’utiliser la tromperie et la séduction pour faire 

en sor te que 
son beau-père 
respecte les lois 
patriarcales de la 
société biblique. 
Appliquer une 
loi qui n’est pas 
dans son intérêt 
par des moyens 
d ’ i n g é n i o s i t é 
et de fourbe-
rie, tromper les 
hommes dans 
leur intérêt et 
contre le sien, 
tel serait défini le 
héros féminin ». 
(Pauline Bebe, 
Isha, 378-379).

Fe m m e v e r-
tueuse, Tamar se sacrifie en se prostituant 
pour donner une descendance à ses maris 
défunts, comme elle s’y serait engagée en 
épousant ‘Er, puis Onan. 

Mais Tamar ne pourrait-elle aussi poursuivre 
un intérêt propre ? un but personnel ? 

Car sa situation est très peu enviable, coincée 
dans cet entre-deux du Lévirat. Comment ne 
pas penser à la situation terrible des agounot, 
des femmes en attente de get (répudiation). 
Elles ne peuvent être maîtres de leur destin, 
de leur vie. Comme Tamar, leur sort dépend 
du bon vouloir d’un autre qu’elles.

Tamar pourrait invoquer la loi du lévirat pour 
l’opposer à une autre loi, qui peut sembler 

Les Amants I, René Magritte, 1928, Museum of Modern Art
(Cette œuvre peut être protégée par un copyright. Elle est 

reproduite en conformité avec les principes d'utilisation équitable). 
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contradictoire, relative à la katlanit, la « veuve 
noire ».

Qu’est-ce qu’une katlanit ? Une femme dont 
deux époux successifs sont morts : il est inter-
dit de se marier avec elle, selon une loi talmu-
dique. Tamar ne serait alors pas en droit de 
réclamer Chelah (pourtant littéralement « à 
elle »). Vous me direz que cette loi est bien pos-
térieure au temps biblique. Je vous répondrai 
que cette loi talmudique prend sans doute sa 
source dans une pratique bien plus ancienne. 

Maïmonide la dénonce, la 
présentant comme une pure 
superstition. Superstition 
qui désigne les femmes 
comme la cause de tous les 
maux, basée sur deux hypo-
thèses soit mauvais mazel, 
soit un corps dangereux à 
côtoyer de trop près.

La réticence persistante de 
Yehoudah à mettre fin à la 
séparation qu’il a imposée 
entre Tamar et Chelah est 
souvent présentée, avec un 
air entendu, comme bien 
compréhensible après le 
décès de ses deux premiers 
fils.

Pourtant, le texte précise que la mort de ‘Er, 
puis celle de Onan, ne sont en rien dues à 
Tamar, mais bien au comportement de ces 
deux fils de Juda. Le premier mari, ‘Er, n’aurait 
vu en sa femme que son corps, qu’il ne voulait 
pas abîmer par une maternité, selon Rachi. 
Le second, Onan, ne voulait pas donner de 
descendance à son frère aîné. Remarquons 
que Yehoudah, en payant une prostituée, 
veut lui aussi éviter les responsabilités de la 
paternité ! 

En se revêtant des habits de prostituée, Tamar 
cesse d’être passive et devient active, décidant 

de son destin. Elle lutte contre la superstition 
dénoncée par Maïmonide et le sort réservé à 
la katlanit. 

Tamar refuse d’être la « Femme qui fait 
peur », aux pouvoirs fantasmés, de subir le 
sort d’une sorcière condamnée au bûcher, vic-
time d’injustice ! NON, Tamar veut désespé-
rément conquérir une place, sa place, à savoir 
celle d’une mère. Lui refuser la maternité, 
c’est lui refuser son statut social. En effet, 
les femmes bibliques sont responsables des 
toledot, des engendrements. Elles souffrent 

de ne pouvoir accomplir ce 
qu’elles considèrent comme 
leur mission. 

Regardez Sarah qui jalouse 
sa servante Hagar, à la nais-
sance d’Ismaël ; Rachel qui 
dit à Jacob « Rends-moi mère, 
autrement, j’en mourrais » et 
la réponse de Jacob « Suis-je 
à la place de Dieu qui t’a 
refusé la fécondité ? » (Gen 
30 : 1-2) ; et Hannah, enfin 
mère de Samuel, à qui son 
mari avait dit «Est-ce que je 
ne vaux pas, pour toi, plus que 
dix enfants ? », etc... 

Autre femme de notre para-
chah, celle de Potiphar. Elle 

n’hésite pas à exprimer son désir, ses mots 
sont très crus, elle insiste (Gen 39:7 et 12). Son 
désir est mis particulièrement en évidence, 
sans doute pour rendre le refus de Joseph plus 
admirable encore… A moins que ce désir n’ait 
effrayé Joseph… 

La femme de Potiphar est crue sur parole 
lorsqu’elle dénonce Joseph, très certainement 
parce qu’elle est la femme du maître et que 
l’homme qu’elle accuse est un esclave étran-
ger ! Comment ne pas penser aux notions 
d’intersectionnalité, de convergence des 
luttes, si discutées aujourd’hui ?

Tamar refuse d’être 
la «Femme qui fait 
peur», aux pouvoirs 

fantasmés, de 
subir le sort 

d’une sorcière 
condamnée au 
bûcher, victime 

d’injustice!
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Mais tel n’est pas le cas dans le Coran, dont 
une des plus longue sourates, la douzième, est 
consacrée à Joseph :

« 24. Et, elle le désira. Et il l'aurait désirée n'eût 
été ce qu'il vit comme preuve évidente de son 
Seigneur. Ainsi [Nous avons agi] pour écarter 
de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de 
Nos serviteurs élus. 
25. Et tous deux coururent vers la porte, et elle 
lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent 
le mari [de cette femme] à la porte. Elle dit : 
"Quelle serait la punition de quiconque a voulu 
faire du mal à ta famille sinon la prison, ou un 
châtiment douloureux? " 
26. [Joseph] dit : "C'est elle qui a voulu me 
séduire". Et un témoin, de la famille de celle-ci 
témoigna : "Si sa tunique [à lui] est déchirée par 
devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis 
qu'il est du nombre des menteurs. 
27. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, 
alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du 
nombre des véridiques". 
28. Puis, quand il (le mari) vit la tunique 
déchirée par derrière, il dit : "C'est bien de 
votre ruse de femmes! Vos ruses sont vraiment 
énormes! 
29. Joseph, ne pense plus à cela! Et 
toi, (femme), implore le pardon pour 
ton péché car tu es fautive". »

Parallèle entre Tamar et la femme de Potiphar : 
toutes les deux rusent, toutes les deux veulent 
coucher avec un homme, toutes les deux pré-
sentent des objets appartenant à ces hommes 
à titre de preuve, pour les confondre : les actes 
ne sont donc pas condamnables en soi, tout 
dépend de l’intention ! 

Le désir de la femme de Potiphar ne poursuit 
apparemment pas d’autre but que le plaisir 
immédiat, contrairement à Tamar qui pour-
suivait un but respectable.

Tamar et la femme de Potiphar sont toutes 
deux actives : l’une ment en se déguisant et 
donc obtient ce qu’elle veut, l’autre n’obtient 

pas ce qu’elle veut et donc elle ment en 
accusant. 

La femme de Potiphar accuse publiquement 
Joseph, à grands cris (Gen 39 : 14) et à tort, 
alors que Tamar fait implicitement accuser 
Yehoudah, à voix basse et à raison. 

Comment ne pas penser au mouvement Me 
too et aux accusations récentes, de plus en 
plus fréquentes, contre des personnalités ? 

L’intimité, le secret, devraient se contenter 
de protéger la liberté des amants et non per-
mettre l’impunité d’actes odieux et si destruc-
teurs ! Les révéler au grand jour, refuser de 
taire ces contacts imposés, donc répugnants, 
voilà la révolution que nous vivons sous nos 
yeux : la honte subie en privé par la femme se 
transforme en honte publique de l’homme ; la 
honte doit changer de camp ! 

Combien de femmes ont été victimes de l’his-
toire de Tamar qui a choisi de ne pas désigner 
publiquement le père de son enfant ? A com-
bien de jeunes filles et de femmes Tamar fut 
présentée comme celle qui la joua finement 
pour ne pas risquer de souiller l’honneur de 
Yehoudah ?  

Sa méthode la rend dépendante du bon vou-
loir de l’homme… Et tous les hommes ne 
réagissent pas comme Yehoudah face à ses 
gages…

Pourquoi Yehoudah a-t-il prononcé cette 
phrase si extraordinaire, tellement magni-
fique «Tzadekkah miméni » (Gen 38 : 26) : « elle 
est plus juste que moi, elle a raison, elle a eu rai-
son de moi ? »

Peut-être parce que lorsque lorsqu’on lui a 
présenté son manteau, gagé, en lui disant 
« Reconnais », le passé a ressurgi ! En effet, 
le même mot « Reconnais », et les mêmes 
gestes sans doute, furent utilisés que lorsque 
le manteau ensanglanté de Joseph fut pré-
senté à Jacob, pour lui faire croire que son fils 
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préféré était mort et lui causer ainsi un abîme 
de souffrance (Gen 37 : 32). 

Cette mise en scène, le rappel de cet épisode 
douloureux a dû provoquer chez Yehoudah un 
sursaut moral. Mais que faire lorsque d’autres 
persistent dans leur déni ?

Combien de femmes ont été victimes de l’his-
toire de Joseph, jeté en pri-
son à tort, histoire opposée 
aux femmes qui se débattent 
face à la difficulté de prou-
ver ce qui s’était réellement 
passé, à huis-clos ? Il ne faut 
pas croire l’accusatrice, sou-
venez-vous de la femme de 
Potiphar…

Et pourtant, la juriste que je 
suis ne peut s’empêcher de 
défendre envers et contre 
tout l’absolue nécessité de 
maintenir la présomption 
d’innocence !

Enfin, d’autres considéra-
tions pour terminer. Le pré-
nom de Tamar signifie datte. 
Le palmier dattier transforme l’eau amère de 
l’oasis (d’où provient le prénom de Myriam) 
pour donner des fruits sucrés et nourrissants.

Rejetée comme sorcière maléfique, condam-
née au bûcher, Tamar comme Ruth, deux 
étrangères, deviendront, par leurs unions 
improbables, des ancêtres du roi David, lui-
même ancêtre du Messie !

Notre histoire juive est celle de l’arrachement 
au biologique, du refus d’une conception pri-
mitive la pureté du sang. 

Le nom de la parachah nous interroge sur le 
fait de s’installer quelque part, nous les Ivrit 
(Hébreux), ceux qui passent, qui sont dans 
l’entre-deux, dans le mouvement. 

Joseph peut symboliser le Juif de la diaspora, 
le Juif de cour même, celui qui garde son 
identité, mais qui fait fructifier le pays qui 
l’accueille, alors que Yehoudah représente plu-

tôt le Juif de l’alyiah, celui qui 
a donné son nom à la Judée, 
en Israël. 

Où s’installer ? Parmi les 
Nations ? En eretz Israël ? 

Prenons un peu d’avance 
sur les prochains épisodes : 
l’Egypte aurait eu bien tort 
de ne pas accueillir Joseph, 
cet esclave étranger accusé 
du viol de la femme de son 
maître, jeté en prison sans 
procès. Ce Joseph qui a 
sauvé tant de gens de la 
famine, Egyptiens ou non, 
et qui, pourtant, a donné 
des prénoms hébraïques 
à ses enfants, Manasséh 

(l’oublieux) et Ephraïm (le fécond). Il a même 
demandé à ce que ses ossements soient trans-
portés en terre de Canaan (Gen 50 : 25). 

Chabbat chalom !

Anne De Potter

PS : Je me suis inspirée notamment des com-
mentaires suivants (sur Akadem) : Tamar, la 
veuve noire  de Noémie Benchimol, Vayechev, 
les habits du mensonge de Liora Huberman et 
Vayechev : de Tamar à David  de Liliane Vana.

Notre histoire 
juive est celle de 
l’arrachement 
au biologique, 
du refus d’une 

conception 
primitive la pureté 

du sang. 
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Mathias Elasri, Etudiant Rabbin en stage à 
Beth Hillel vous invite cette année à:

DAROCH DARACH : Cycle de cours EN LIGNE  
pour adultes les mercredis à 19h00

Pour comprendre les notions fondamentales de la vie et de l'étude juive.
Nous effeuillerons plusieurs couches de textes, et la genèse de rites et 
prières toujours d'actualité, investiguant ainsi leur histoire et leur sens 
théologique, mais aussi la façon dont ils ont été modulés avec l’évolution 
du temps.
En explorant les méthodes de commentaires et d’interprétation (Daroch 
Darach), classiques et modernes, nous verrons comment la théologie 
(tant classique que libérale) s'empare des questions de la société 
contemporaine.

Pour toute information et inscription, 
contactez-nous: info@beth-hillel.org ou +32 2 332 25 28

Calendrier :   
23/03/2022  
06/04/2022  

 
20/04/2022 
04/05/2022  

 
18/05/2022 
01/06/2022 

 
15/06/2022  
29/06/2022 

Quelques thèmes abordés

• Michnah, Talmud : Babylone et Jérusalem, Midrach
• Comment l’interdit de la Mauvaise langue s’est il établi ?
• L’école du Pechat : Itinéraire d’un juif errant : Abraham Ibn Ezra 
• Commentaires médiévaux : Enquête à travers 

les textes, que se sont dit Abel et Caïn ?
• Comment la liturgie s’est construite, histoire 

et théologie (Lekha Dodi, Amidah (bénédiction  
desguevourot, …). Cycle de la vie, Kacherout, les Fêtes

• La doctrine de rétribution dans la littérature biblique et Talmudique



Situation d'urgence en Ukraine
לא-ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה

Une nation ne tirera pas l’épée contre une nation ;  
ils n’apprendront plus jamais la guerre. (Isaïe 2:4)

Votre soutien transformera nos prières et nos paroles en ACTIONS, pour le peuple 
ukrainien et pour nos frères et sœurs en Ukraine.

Envoi de produits de première nécessité, via l'ORT
• Aliments non périssables, nourriture en conserve, plats instantanés (riz, bouillons, 

soupes,…), barres énergétiques, de protéines, fruits secs, chocolats, ...
• Couvertures (chauffantes si possible)
• Lits pliables, Sacs de couchage
• Chaufferettes portables et personnelles
• Eaux en bouteille (plastique)
• Fournitures pour bébés : pampers, lingettes désinfectantes, …
• Kits de premiers secours, voire professionnels (FREC3)
• Pansements médicaux, larges bandages, bandelettes stériles, sparadraps,
• Fournitures hygiéniques : savon, masques, désinfectants, serviettes hygiéniques, 

papier toilette, dentifrice, brosses à dent,
• Vêtements chauds (pour adultes, enfants et bébés)
• Des torches et batteries pour les alimenter, banques d’alimentation
• Des nappes jetables et aussi en tissu, couverts, essuie-tout…
• Nourriture pour chiens & chats

Pour déposer et/ou faire enlever vos colis :   
+32 497 444 567 | info@ortbelgium.org

The WUPJ / EUPJ Refugee Center in Poland
The house was generously provided by Maria and Gustaw Muszkiet.
All financial, logistical and administrative support to the center is provided by the 
Word Union and the EUPJ.

Accueillir et héberger
Adressez-vous à votre maison communale ou à Fedasil pour connaître les modalités 
d'acceuil de réfugiés ukrainiens.



(Gratuit pour tous les enfants de 0 à 5 ans)

A verser sur le compte: BE84 1925 1337 4259 avant le 11 avril 2022

Tout don que vous ferez à cette occasion (Tzedakkah) permettra d'accueillir au Seder 
ceux qui le souhaitent, mais qui  rencontrent des difficultés.

Pessah 5782
2022ֶפַסח 

VENDREDI 15 AVRIL 2022 à 19h00 
Seder communautaire à Beth Hillel

NON-MEMBRES
Adultes  65 € 
Enfants (5-13) 35 €

Pour vous inscrire : envoyez-nous un mail à info@beth-hillel.org 

Visitez régulièrement www.beth-hillel.org/pourpessah  
pour plus d’informations, ou scannez le QR code 

MEMBRES Beth Hillel
Adultes  45 €
Enfants (5-13) 25 €



AOÛT 2019 – AV 5779

AGENDA

AGENDA DES ACTIVITÉS
Toutes nos activités et les offices reprennent en présentiel, sauf :

Daroch Darach : voir page 29

Envie de Li(V)re : voir page 58

Les offices de Chabbat
Les vendredis :

• 1er vendredi du mois à 19h00 : office Ledor Vador à 19h00 
• 3ème vendredi du mois à 19h00 : office Kabbalat Chabbat BABAYIT 

100% EN LIGNE
Les samedis :

• 1er samedi du mois à 10h30 : office Chaharit Chabbat HYBRIDE, en 
présentiel ET interactif en ligne

• 3ème samedi du mois à 10h00 : office Chaharit Chabbat Tefilah 
Ketzarah (prière brève) à 10h00, suivi de Kenéh Lekha Haver 

Danses israéliennes, avec Hanan
Yofi Beth Hillel, chaque jeudi à 20h00 
Si vous n’êtes jamais venu : inscription obligatoire une semaine à 
l’avance via info@beth-hillel.org

Calligraphie, par la Maison de la Culture Juive 
Un dimanche par mois à 14h00. 
Infos: info@maisondelaculturejuive.be

Pour connaître les calendriers de nos activités ?  
Sur notre site www.beth-hillel.org  
Abonnez-vous à la newsletter « Beth Hillel Hebdo »

Talmidi, le Talmud Torah de Beth Hillel, accueille vos 
enfants de 6 à 13 ans les mercredis après-midi. 
Infos: +32 2 332 25 28
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Fémininités, Masculinités, 
non-binarité1 : les 
complexités identitaires

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 Les personnes non-binaires ne s’identifient ni strictement homme, ni strictement femme, mais entre les deux, 
un mélange des deux ou aucun des deux.

2 Neiger, M., « Qui est Juif ? » Le Shofar 2015.
3 Bebe, P., Isha Dictionnaire des femmes et du judaïsme, Calmann-lévy, 2001, p.347.
4 Bebe, P., op. cit. p.349.

Introduction

Les trois religions monothéistes sont 
connues à juste titre pour être patriarcales. 
Le Judaïsme est une religion historiquement 
patriarcale mais Dieu n’est pas fréquemment 
appelé « père » dans la Torah proprement dite, 
mais bien plus souvent dans la liturgie. On 
est Juif par la mère, bien que dans la Bible la 
transmission depuis les patriarches, jusqu’au 
retour de l’exil et au-delà, aie eu lieu par les 
pères et non par les mères. Ce n’est que dans 
le Traité de la Michnah mKiddouchin au deu-
xième siècle de notre ère qu’il fut décidé « Est 
Juif  l’enfant d’une mère juive ou une per-
sonne convertie », sans doute sous l’influence 
du droit romain2.

Par ailleurs la Chekhinah, l’omniprésence 
divine, est féminine. Elle est la première étape 
d’accès au divin pour le mystique. Dans la 
Kabbale, la Chekhinah revêt une dimension 
« féminine » à côté de la dimension « mas-
culine » de Dieu3. Une liturgie créative plus 
récente, d’inspiration féministe, insiste sur 

son immanence et le fait que cette image de 
Dieu apparaît dans une relation exempte de 
hiérarchie ou de domination4.  

Il est aussi important d’avoir en tête que le 
sens des mots dans les textes sacrés n’est pas 
immuable, mais est relié à une époque et au 
lieu de la réception par les auditeurs. Ainsi 
l’approche est différente selon que l’on se situe 
à l’époque biblique ou à la période talmudique, 
quatre siècles après la fermeture du canon 
biblique, et ainsi de suite.

Dans le cadre de cet article, nous allons tout 
d’abord examiner les sources bibliques trai-
tant du masculin et du féminin, puis la ques-
tion des différences et des séparations dans 
le Judaïsme, ensuite les différentes identités 
sexuelles reconnues par la halakhah, enfin 
évoquer quelques femmes renommées, avant 
de terminer par des considérations générales 
de clôture provisoire. 
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A l’origine

Gn. 27-28

«  Dieu créa l’être humain à son image ; c’est 
à l’image de Dieu qu’il le créa. Masculin et 
féminin Il les créa. Dieu les bénit en leur 
disant : Croissez et multipliez ! Remplissez 
la terre et soumettez-la ! Commandez aux 
poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous 
les animaux qui se meuvent sur la terre ! »

Pour Rachi, la création de l’homme et de la 
femme se fait en deux temps distincts ; dans 
un premier temps, l’humanité apparaît sous 
une forme bisexuée, l’être humain est une 
créature à deux visages – le midrach Genèse 
rabba 8.1. que reprend Rachi parle d’un être 
« androgyne » – et ce n’est que dans un deu-
xième temps que cet androgyne primitif est 
coupé en deux êtres sexuellement distincts. 
On pourrait également dire, en reprenant 
autrement le propos du maître de Troyes, que 
le premier récit rend compte, de l’apparition 
d’une humanité caractérisée par son « double 
visage », sa double dimension masculine et 
féminine5. 

L’Adam primordial est donc au départ consti-
tué des attributs de genre qu’on nomme fémi-
nin et masculin. Le masculin et le féminin 
sont alors pensés au-delà de l’homme et de la 
femme. Identité de genre et identité sexuée 
ne coïncident pas nécessairement. Dans la 
Torah orale, le féminin n’est pas incarné par 
les seules femmes6 et n’est pas considéré 
comme un attribut exclusif des femmes, le 
féminin est aussi souvent revendiqué.

5 Elkouby, J., « Le masculin et le féminin dans l'exégèse de Rachi sur la Genèse » dans Pardès 2007/2 (N° 43), pages 
17 à 35.

6 Horvilleur, D., op. cit. p.159.
7 Le Judaïsme et l’Esprit du monde, Grasset, 2012.
8 Pr. 12. 4 et 31. 10. Ceci dit en 31.10 la femme vaillante ne mange pas du pain de l’oisiveté et travaille jour et nuit 

à la bonne marche de sa maison et s’assure aussi que les affaires sont prospères. Fée du logis et travailleuse 
acharnée qui plante un vignoble. Le rôle de son mari n’est pas précisé….

9 Le Houmach édition Edmond Safra, ArtScroll Series p.19..
10 A bible ouverte, la Genèse ou le Livre de l’homme, Albin Michel, pp.575,2008.

Zakhar qui signifie mâle, signifie littérale-
ment « se souvenir », et peut vouloir dire, selon 
Shmuel Trigano, qu’il s’agit pour l’homme de 
se souvenir de sa part de féminin oblitéré7. Ce 
féminin, Nekevah, signifiant « trou », et donc 
selon moi, ouverture à l’extérieur, aux autres. 

Mais le propre de l’homme, tout comme de la 
femme, est de désirer tout et son contraire, 
généralement en même temps, et donc de 
devoir se débrouiller avec le malaise de ses 
ambivalences.

Gn. 3:16 

« À la femme il dit : Oui, je multiplierai ta peine 
et tes grossesses, dans la peine tu enfanteras 
des fils, vers ton homme [ira] ton désir et lui te 
dominera ».

Ne peut-on relire le verset à la lumière de 
l’histoire dans le sens de : « il essaiera de te 
dominer ». André Chouraqui, quant à lui, tra-
duit par « il te gouvernera ». 

Le respect de la Torah permet à la femme de 
retrouver son statut privilégié de « couronne 
de son mari » et de « perle précieuse »8. Les 
Sages ont d’ailleurs décrété qu’un homme doit 
honorer son épouse « plus que lui-même » et 
l’aimer « autant que lui-même »9. Les Sages 
ont de même ordonné à l’épouse d’honorer 
son mari à l’extrême, de le révérer… A la fin des 
Proverbes se trouve un éloge de la femme de 
valeur, au labeur incessant, aussi bien domes-
tique que professionnel.

Josy Eisenberg10 pensait que la Bible ne fai-
sait pas de la condition de « dominée » l’état 
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naturel de la femme. L’homme et la femme 
sont entrés dans le monde du serpent, c’est-
à-dire de la guerre, de la violence et de la loi 
du plus fort du fait qu’ils ont transgressé la 
Loi. Pour Armand Abécassis11 la Torah raconte 
un accident de notre histoire. « L’homme et 
la loi ont voulu vivre en dehors de la Loi, et 
ils ont vécu une histoire soumise à la force ». 
Force est de constater qu’il s’agit de plus qu’un 
« accident ».

La question des différences en 
général : des séparations strictes ?

Le Judaïsme insiste beau-
coup, en particulier dans la 
Genèse, sur la nécessité de 
la séparation, pour naître au 
monde, naître à soi-même, 
pour entrer en relation. Il y a 
une mise en garde contre le 
flou, l’indéterminé, les zones 
grises non désignées. 

Mais la question de la « confu-
sion des temps »12, est aussi 
significative de la vulnéra-
bilité des lignes de sépara-
tion. Tel le temps du crépus-
cule (ben ha’arbayim, ben 
hachemachot13) qui n’est ni 
jour ni nuit ; ou les jours de 
« demifête » (hol hamo’ed), 
qui ne sont ni des jours chômés, ni des jours 
ouvrés, ainsi que celle de leur statut au regard 
de la Loi qui illustre la problématique subtile 
des frontières et de leurs limites ou du point 
de basculement.

11 Op.cit. ibidem.
12 Attias, J-C.« Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècle) », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), 

Section des sciences religieuses [En ligne], 128 | 2021, mis en ligne le 13 juillet 2021, consulté le 19 novembre 
2021. URL : http://journals.openedition.org/asr/3828 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.3828

13 Cfr l’article de Mathias Elasri à ce sujet dans ce numéro.
14 « Métamorphose » Shofar N°364, décembre 2015 page 21.
15 Gn. 2-24
16 Cfr la contribution de rabbi Neiger dans ce numéro, en page 12 pour plus d’explications.

La « séparation »/différenciation des peuples 
représente aussi certaines incertitudes. Qui 
fait partie du peuple juif ? Qu’en est-il du 
erev rav cette « multitude mêlée » qui suivait 
Moïse lors de la traversée de la mer des Joncs ? 
Des Gabaonites, au statut controversé ? Des 
Marranes ?  Sans parler du statut des enfants 
des couples mixtes. Les lignes de séparation 
ont en réalité des contours souvent flous, dis-
cutables et discutés.

Mais cette insistance répétée n’est-elle pas 
imputable à une fragilité, à une difficulté de 
séparer, de se séparer, à renoncer en faisant 

son deuil. Il y a d’ailleurs une 
certaine porosité des lignes 
de marquage qui sont ténues. 

Ainsi après l ’avoir recon-
nue séparée de ses os et de 
sa chair14 Adam « colle à sa 
femme »15. Ce n’est qu’un 
peu plus loin en Genèse 3. 20 
qu’Adam « crie le nom de sa 
femme » et lui donne le nom 
de Havah, la mère de tous les 
vivants. Il la reconnaît dans 
sa singularité.

Les identités sexuelles 
reconnues dans 
la Halakhah

Dans le domaine de la différenciation sexuelle, 
la halakhah reconnaît sept catégories d’iden-
tités sexuelles : mâle, femelle, saris (deux 
types), toumtoum, aylonit et les androgynos16. 

Rambam a donné dans son Michnéh Torah 
des définitions succinctes de ces catégories. 

L’androgynos 
est doté des 

caractéristiques 
sexuelles  

masculines et 
féminines, ce  

qu’on appellerait 
aujourd’hui 

une intersexualité.
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Cela illustre, selon un auteur, le fait que les 
catégories non-binaires n’étaient pas consi-
dérées comme exotiques ou désastreuses17. 

Ainsi le toumtoum est une personne dont 
les caractéristiques sexuelles sont indéter-
minées ou cachées, c’est en quelque sorte un 
non-binaire, au statut indécis et flou. 

L’aylonit est une personne 
identifiée comme femme à la 
naissance mais qui développe 
des caractéristiques mâles à 
la puberté, et est stérile. 

Le saris est une personne 
identifiée comme mâle à la 
naissance mais qui développe 
ensuite des caractéristiques 
féminines à la puberté. Il en 
existe deux sous-catégories 
le saris de naissance et celui 
qui est castré, volontairement 
ou non. Ce mot est utilisé de 
nombreuses fois (45 fois) dans 
le Tanakh.

Par exemple, en Isaïe 46:3-
4, on trouve le terme saris 
au pluriel (sarissim) traduit 
par eunuques et la promesse 
qui leur est faite par Adonaï au verset 5, 
dans la mesure où ils observent le chabbat 
et s’attachent à l’alliance, de leur accorder 
littéralement « la main et un nom », à com-
prendre comme un acte et un renom, ce qui 
peut désigner un monument commémoratif 
(Yad vachem). Ce nom sera éternel (bien qu’ils 
n’auront pas de descendance).

L’androgynos est doté des caractéristiques 
sexuelles masculines et féminines, ce qu’on 
appellerait aujourd’hui une intersexualité.

17 « "Six Sexes" & Gender Expression » Patrick Beaulier, https://www.sefaria.org/sheets/196557?lang=bi
18 Cfr l’article de Rabbi Neiger in Shofar n°356, « Différences », juillet-août 2014, pp.12-13.

La Michnah, le Talmud et de nombreux 
midrachim décrivent ces catégories. L’accent 
est certes mis sur des caractéristiques biolo-
giques objectives (stérilité, absence de pénis, 
pilosité, jet d’urine, etc…) d’où vont dériver une 
série de conséquences en termes légaux, de 
responsabilité, de mitzvot positives ou d’in-
terdits (et non en termes de genre, entendu 
dans son sens actuel de ressenti subjectif, ce 

qui serait une rétroprojection 
anachronique). 

Le genre comme on en fait 
état d’aujourd’hui, c’est-à-dire 
comme une notion psycholo-
gique et sociologique relevant 
des sciences humaines, était 
sans doute une non-question 
(bien qu’il est impossible de 
décrypter les subjectivités 
à l’époque rabbinique ou à 
d’autres époques). Ainsi l’ho-
mosexualité n’existait pas en 
tant que telle, mais seulement 
des actes homosexuels consi-
dérés comme abominables, 
To’évah, avec une significa-
tion à relativiser fortement 
et à contextualiser18. 

Plus étonnant, en Nombres 
11:12, Moïse, lassé des plaintes de son peuple 
au sujet de la manne céleste, s’adresse de 
façon étrange à Adonaï en ces termes (tra-
duction d’André Chouraqui) « Moi-même, ai-je 
été enceinte de tout ce peuple ou bien moi-
même l’ai-je enfanté (accouché) pour que tu 
me dises : « Porte-le en ton sein ! » comme le 
parrain porte le nourrisson, … »

Dans la traité du Talmud Yevamot 64a, rabbi 
Ami a affirmé que Adam et Eve étaient au 
début des toumtoum dans le Gan Eden.

Certains textes 
de la mystique 

juive font état de 
récits témoignant 

d’âmes qui 
s’incarnent dans 

des corps non 
adaptés à leur 

nature essentielle.
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Tous ces éléments forment des indices auto-
risant à penser des ouvertures possibles vers 
une séparation masculin/féminin moins 
rigide qu’on pourrait le penser à première vue. 

De quelques femmes célèbres, 
pour rééquilibrer…

Dans la Bible, la femme apparaît comme l’être 
relationnel par excellence19. Elle est le tout 
premier personnage à entrer en conversation 
avec quelqu’un. Même si ce dialogue est avec 
le serpent et que l’échange va mener à une 
transgression.

Certains textes de la mystique juive font état 
de récits témoignant d’âmes qui s’incarnent 
dans des corps non adaptés à leur nature 
essentielle. Des cas de discordances entre 
l’être extérieur et l’être intérieur, d’inadé-
quation âme/corps sont commentés par les 
sages, qui n’y voient aucune « abomination »20. 
Certains sages admettent même que tel est le 
cas de nombreuses héroïnes bibliques comme 
Ruth, Tamar, et Berouriah dans le Talmud.

Les vies de Tamar, Rahab21, Ruth et Bethsabée, 
sans oublier la courageuse Esther, sont des 
vies tumultueuses de femmes entreprenantes, 
de caractère. Ce sont des combattantes. 
Deborah fut une Juge, une prophétesse, et eut 
un rôle héroïque. Elle prophétisa que la gloire 
de tuer le général cananéen Siséra reviendrait 
à une femme. Ce fut Yaël22, qui enfonça dans 
la tempe de Siséra un des piquets de sa tente, 
à l’aide d’un marteau. Ce furent bien sûr des 
femmes d’exception mais il y en eut beaucoup 
d’autres dont l’influence fut plus discrète.

19 Horvilleur, D., Comment les rabbins font les enfants, Grasset, 2015, p.83.
20 Horvilleur, ibidem, p.179.
21 Rahab qui pratiquait le plus vieux métier du monde a caché des Juifs chez elle et les as aidés à s’enfuir.
22 Jg, 4.9 
23 Un garçon comme vous et moi, Seuil La librairie du XXIe siècle, 2021, p 264.
24 Cité par Greenberg S. « Rabbin « Frum » et  gay » in Tenou’a été 2015, p.19.

Au bout du compte ?

De nombreux rabbins libéraux et massortis 
mettent au-dessus de tout, ou presque, la 
valeur positive de « dignité de la personne » la 
Kevod habryiot. Respecter la personne revient 
en effet à respecter la création divine. 

La vie sexuelle et affective fait partie de cette 
dignité et on reconnaît aussi la valeur d’une 
spiritualité au traitement réservé à celles et 
ceux qui sont différents.

Il est utile de rappeler que les différences 
peuvent être des distinctions, dans le sens 
positif de ce mot.

L’écrivain et historien français Ivan Jablonka 
s’essaie dans beaucoup de ses ouvrages à une 
autobiographie de genre, c’est-à-dire à une 
analyse de son parcours personnel de genre. 
Dans son livre, « Des hommes justes. Du 
patriarcat aux nouvelles masculinités » (Editions 
du Seuil, 2019), l’auteur plaide pour une nou-
velle forme de masculinité, ce qui implique 
aussi, d’après moi, une nouvelle forme de 
féminité, l’une n’allant pas sans l’autre. Une 
relation est en effet par définition partagée 
et ajustée. L’histoire rabbinique nous a aussi 
appris qu’il était parfois impossible, ou diffi-
cile pour certains, de choisir entre l’une ou 
l’autre identité.

Ivan Jablonka estime que « Le Judaïsme fémi-
nise les hommes et c’est une bonne chose.23 »

Comme l’a écrit Yeshayahou Leibowitz en 
1982, éviter les questions de sexualité et de 
genre conduira à « (mettre) en danger la pour-
suite de l’existence du Judaïsme de la Torah 
et des commandements dans notre monde 24».
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Ainsi que l’a noté Pauline Bebe « Une maison 
religieuse digne de ce nom doit soutenir des 
principes d’égalité, de justice et de respect, de 
tout être humain, quelles que soient sa cou-
leur et son sexe. »25 

L’alliance entre tous repose sur la reconnais-
sance et la dignité des différences et « Chacun 
peut cultiver librement son identité à la condi-
tion de ne pas prétendre ériger celle-ci en 
principe de domination. 26»

Nous avons certainement besoin de repenser 
de nouvelles formes de masculinité et de fémi-
nité, plus éprises de respect, de considération 
et d’empathie. Et aussi pour certaines per-
sonnes de ne pas être tenus de choisir entre 

25 Bebe, P., Qu’est-ce que le Judaïsme libéral ?  Calmann-lévy, 2006, p.152.
26 Roudinesco, E., op. cit. p.272.
27 Bisson, J., « Un autre monde », Le Un 1, 3 mars 2021, n° 336.
28 Kavanat ahavah, notion centrale du Livre des Maîtres de l’âme de R. Abraham ben David de Posquières, XIIème 

siècle.

ces formes s’ils ne peuvent s’y reconnaître. Il 
s’agit de faire advenir de nouvelles pratiques 
relationnelles, une écologie de la relation qui 
serait débarrassée des logiques de pouvoir et 
de domination qui ont jusqu’ici prévalu. 

Être un homme mais sans forcément être 
tenu à une virilité toxique, être une femme 
mais affranchie des injonctions sexistes quo-
tidiennes27 (et devenir une macho au féminin). 
La responsabilité à cet égard est partagée et 
collective. Ce qui importe, au bout du compte, 
sont les actes et l’intention d’amour28 dans le 
respect et le consentement mutuel. 

Alexandre (Ezra) Piraux
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Vayétzé
RAPHAËL HABERMAN, BAR MITZVAH LE 13 NOVEMBRE 2021

1 Bava Batra 123a:14-20
2 Genèse 29:16-17
3 Beréchit rabbah 70.16.
4 Nora Gold Creative Explorations in Judaism, (2010), numéro 12, pp. 96-105.

Ce matin à l'occasion de ma bar mitzvah, 
j’aimerais vous parler d’un sujet qui me tient 
à cœur.

Dans la parachahh Vayétzé, on nous raconte 
la vie de Jacob et 
son mariage avec 
Leah, puis avec 
Rachel. Comme 
vous le savez, 
Leah et Rachel 
sont sœurs. 

Bien que Jacob 
souhaite épou-
ser Rachel, son 
beau-père Laban 
le trompe en le 
mariant premiè-
rement à sa fille 
aînée, Leah. I l 
travaille ensuite encore sept années pour 
pouvoir épouser Rachel. 

C’est pourquoi, j’aimerais vous parler de la 
relation compliquée qu’il y a entre les deux 
sœurs.

Dès le début, la description qui est faite des 
deux sœurs me laisse perplexe. Le texte nous 
dit ceci : « Or, Laban avait deux filles : le nom de 
l'aînée était Leah, celui de la cadette Rachel. Leah 
avait les yeux faibles1; Rachel était belle de taille 
et belle de visage. »2 

Le commentaire de Rachi à ce sujet est le sui-
vant : « Parce qu’elle se croyait destinée à Esaü, 
elle en pleurait. Tout le monde disait : "Rebekah 
a deux fils, et Laban deux filles. L’aînée sera pour 
l’aîné, et la cadette pour le cadet". »3 

Rachel et Leah, 
selon la tradi-
tion rabbinique, 
s e  m on t r e n t 
mut ue l lement 
u n e  g r a n d e 
genti l lesse et 
générosité. 

En ce sens, leur 
histoire, et plus 
largement notre 
tradition, peut 
fournir un arché-
type alternatif de 

Rachel et Leah qui est assez émouvant, et qui 
change la façon dont nous regardons la rela-
tion entre ces deux sœurs.4

Personnellement, je trouve que malgré les 
conflits qu’il y a eu entre elles, Rachel et Leah 
restent très solidaires même avec leurs dif-
férences. Elles ont réussi à rester soudées 
durant toute l’histoire que l’on nous raconte. 
Contrairement aux histoires entre les diverses 
fratries de la Bible qui finissent en général en 
disputes, voire en haine entre les frères, celle 
de Rachel et Leah est largement une version 
positive de la sororité.
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A ce propos, une autre différence impor-
tante entre les hommes et les femmes de la 
Bible concerne les « luttes » de Jacob et de 
Rachel. Comme le note le rabbin Eisenberg 
Sasso5,Jacob et Rachel luttent tous les deux. 

En hébreu il existe différents verbes pour 
définir la lutte entre deux personnes. Pour la 
lutte avec Rachel c’est le verbe niftalti ִנְפַּתְלִּתי  
qui est utilisé, et le verbe vayéavek ַוֵּיָאֵבק  pour 
celle menée par Jacob.

La lutte de Jacob a lieu avec un ange, la nuit, 
avant qu'il ne soit sur le point de rencontrer 
son frère Esaü, après de nombreuses années 
de séparation. 

« Et un homme lutta (vayéavek) avec lui jusqu'à 
l'aube.6 »  

ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר.  

La lutte de Rachel survient lorsque naît son 
fils, Naftali, de l’union de Jacob et de sa concu-
bine Bilhah, également servante de Rachel.

Et Rachel dit: 

ַוּתֹאֶמר ָרֵחל,ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִהים ִנְפַּתְלִּתי ִעם-ֲאֹחִתי 
ַּגם-ָיֹכְלִּתי

« C'est une lutte (niftalti) de Dieu 
que j'ai entreprise contre ma sœur 
et pourtant je triomphe!7 »

Le rabbin Sandy Eisenberg Sasso souligne que 
la lutte de Jacob avec l'ange est prise très au 
sérieux dans la Bible. Elle représente une lutte 
spirituelle très importante que certains rab-
bins interprètent comme une lutte avec son 
frère, Esaü. En revanche, la lutte entre Rachel 
et Leah est traitée comme une simple dispute 
entre sœurs, pourtant le rabbin Eisenberg 
Sasso suggère que la lutte de Rachel avec Leah 

5 Rabbin Sandy Eisenberg Sasso à la Manhattan Congregation Reconstructionist à New York.
6 (Genèse 32:25)
7 (Genèse 30:8)

était, comme celle de Jacob avec Esaü, égale-
ment une lutte divine, et devrait être prise 
tout aussi au sérieux. 

Ce qui me fait penser qu’il a fallu un certain 
nombre d'années, et une lutte, comme il est 
dit plus haut, pour que les deux frères se 
réconcilient.

C’est une différence notable avec Rachel et 
Leah, car, bien qu’elles soient en lutte et en 
constante compétition, elles ne sont jamais 
fâchées. 

C'est probablement parce que j’ai un frère que 
je me suis intéressé au sujet et il me supporte 
depuis des années. Nous partageons une 
même intimité et pourtant je ne suis pas son 
double. Cette relation que nous avons avec des 
hauts et des bas, des disputes et des moments 
de complicité, de fous rires, me donne le sen-
timent que c’est une version agréable d’une 
fratrie. C’est pour cela que j’ai été surpris 
des nombreuses difficultés dans les relations 
entre frères dans la Bible.

C’est la fratrie de Joseph qui, dans la Bible, est 
l’archétype de ceux qui ne s'entendent pas. Le 
texte nous parle de la haine qu’ils ressentent 
pour leur frère, Joseph, au point de souhaiter 
le tuer. 

Mais Joseph n’est pas innocent dans cette 
situation, un certain nombre de commenta-
teurs en font le portrait d’un adolescent pré-
tentieux et menteur. A sa décharge le fait est 
que ses frères ne l’avaient pas inclus dans la 
fratrie. Il en était exclu à la fois parce qu’il était 
le fils de Rachel mais aussi car il était le favori 
de Jacob. De l’exemple de Joseph et des rap-
ports qu’il entretient avec ses frères nous pou-
vons encore tirer des leçons aujourd’hui. Si 
nous ne faisons pas attention à entretenir un 
sentiment d’amour et d’affection entre frères, 
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alors nous courrons le risque de ressembler 
aux enfants de Jacob, ou pire à Caïn et Abel.

Au cours d’une discussion avec mon grand-
père, ce dernier souleva un point important 
pour moi, sur ce qu’est le sentiment fraternel. 
En partant de ce point de vue, cela ne s’ap-
plique pas uniquement à un lien biologique 
mais à ce que l’on pourrait appeler « un frère 
de cœur ». Les liens qui peuvent nous unir 
dans ce cas-là sont aussi forts, voire plus, que 
des liens familiaux. Ce lien si fort est tel un 
puzzle où chaque pièce s'imbrique parfaite-
ment dans l’autre au point de 
former un tout. La relation de 
fraternité nous aide à gran-
dir et nous accompagne toute 
notre vie. 

C’est ce que Montaigne a 
vécu avec La Boétie et qu’il 
exprime par ces mots:

« Nos âmes ont marché si uni-
ment ensemble […] que non 
seulement je connaissais la 
sienne comme la mienne, mais 
que je me serais certainement 
plus volontiers fié à lui qu’à moi 
à mon sujet […] C’est un assez 
grand miracle que de se dou-
bler 8».

Notre tradition nous parle également d’une 
si profonde amitié qu’elle en est devenue un 
symbole. C’est celle qui unit David, au fils de 
Saül, Jonathan.

Ce lien si fort nous est décrit dans la Bible : 
« A la suite de son entretien avec Saül, le cœur de 
Jonathan s'attacha à David, de sorte qu'il l'aima 
comme lui-même... Jonathan fit un pacte avec 
David, parce qu'il l'aimait comme lui-même9. »

8 Essais, I, 28
9 Samuel I : 18, 1 à 3
10 Ruth 1 16 à 17

La relation entre Ruth et sa belle-mère, Naomi, 
nous présente une relation forte entre deux 
personnes qui ne sont pas de la même famille. 

Là encore c’est aussi fort qu’un lien entre 
sœurs qui les unit : « Mais Ruth répliqua: 
"N'insiste pas près de moi, pour que je te quitte 
et m'éloigne de toi; car partout où tu iras, j'irai; 
où tu demeureras, je veux demeurer; ton peuple 
sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu; là 
où tu mourras, je veux mourir aussi et y être 
enterrée. Que l'Eternel m'en fasse autant et plus, 
si jamais je me sépare de toi autrement que par 

la mort!"10 ».

Au travers des images et 
des histoires qui nous sont 
racontées dans la Bible, il 
nous est difficile de ne voir 
que du positif dans ces liens 
fraternels. A regarder de près 
les liens qui unissent Rachel 
et Leah mais aussi Aharon et 
Moïse m'ont permis de gran-
dir, de mieux comprendre 
les autres. Ils m’ont permis 
de voir ce qu’il est bien de 
faire mais aussi ce qu’il faut 
éviter. C’est un bonus, un 
plus car que l’on soit deux ou 
quinze frères… Le sentiment 
reste le même. On est unis 
pour la vie.

Nous souhaitons tous que nos enfants soient 
aussi proches que Rachel et Leah et par exten-
sion que ce lien si spécial s'étende à l’ensemble 
d’entre nous. C’est pour cela que j’aimerais 
qu’en ce jour de ma bar mitzvah une de mes 
premières actions, si rabbi Marc me le per-
met, est d’envoyer sur vous la bénédiction 
suivante :

Nous souhaitons 
tous que nos 

enfants soient 
aussi proches que 

Rachel et Leah 
et par extension 

que ce lien si 
spécial s'étende à 
l’ensemble d’entre 

nous.
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(Si vous voulez bien tous vous lever) :

Que Dieu te fasse devenir comme Ephraïm 
et Manasséh, comme Rachel et Leah !
Que l'Eternel te bénisse et te garde,
Que l'Eternel t'illumine de Sa 
lumière et t'accorde Sa grâce,
Que l'Eternel tourne Ses regards 
vers toi et t'accorde la paix. 
Amen

(Vous pouvez vous rasseoir). 

Voici quatre années que je m’investis dans 
l’apprentissage de la liturgie, de deux para-
chiot et deux derachot. Le COVID ayant mis 
nos vies sur “pause” pendant une année 
entière, j’ai fait le choix d’apprendre une nou-
velle parachah pour échapper au confinement 
et à toutes ses restrictions, et pour pouvoir 
célébrer ce moment, non par écrans inter-
posés, mais avec vous tous ici physiquement 
dans cette synagogue.

Maintenant que je vais prendre mon envol 
grâce à cette magnifique bar mitzvah, je vou-
drais témoigner ma reconnaissance à tous 
ceux qui m’ont aidé, m’ont guidé jusqu’à ce 
jour.

Merci à toi papa de m’avoir toujours soutenu 
et de m’avoir guidé avec dévouement depuis 
ma naissance.

Merci à toi maman de m’avoir toujours 
entouré d’amour et de tendresse.

Merci à mes grands-parents maternels et tout 
particulièrement à ma grand-mère qui n’a eu 
de cesse de me montrer la valeur du travail 
et qui m’aide à mieux comprendre le monde.

Merci à mon grand-père paternel qui a tou-
jours su me conseiller. Son action en faveur 
des personnes les plus démunies, basée sur 
la fraternité du genre humain, est et restera 
un exemple à suivre maintenant et pour ma 
vie future.

Merci à ma chère grand-mère paternelle, 
femme débordante de tendresse et qui me 
comble en permanence de son affection sans 
limite. Je lui souhaite une bonne santé dans 
les moments difficiles qu’elle traverse.

Merci à mon frère, Nathan, qui par son intelli-
gence et son travail assidu est un vrai modèle 
de courage pour moi. Il sera toujours à mes 
côtés pour les décisions que j’aurai à prendre. 

J'éprouve également beaucoup de gratitude 
envers rabbi Marc et sa femme, Catherine, 
qui m'ont appris avec patience et dévouement 
mes parachiot et derachot toutes ces semaines, 
mois, années... Et merci à tous les enseignants 
et copains de la synagogue lorsque je suivais 
les cours du Talmud Torah.

Enfin, je voudrais aussi dire que je suis très 
heureux de voir tous les membres de ma 
famille et tous mes amis qui me font l’hon-
neur d’être présents aujourd’hui ! 

Je tiens à remercier tout spécialement les 
membres de ma famille qui sont venus de 
l'étranger.

À vous tous ici présents, MERCI du fond du 
cœur de vous être déplacés afin partager ce 
JOUR UNIQUE avec moi ! 

Raphaël Haberman
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Comment vivez-vous 
votre Judaïsme
analyse de notre grand sondage

OLIVIER ROHAS

Le conseil d’administration a lancé un 
grand sondage à la fin de l’année 5781 et au 
tout début de 5782. Notre objectif était de 
mieux comprendre qui vous êtes et ce que 
vous voulez partager avec nous, à la fois en 
complément de nos échanges habituels à la 
synagogue mais aussi dans une période où les 
contacts sociaux étaient plus compliqués. Ce 
sondage était ouvert largement à toute per-
sonne intéressée, et pas seulement à notre 
communauté. 

Il nous aidera à comprendre où porter nos 
efforts pour pouvoir proposer une offre plus 
adaptée aux aspirations de chacun. En com-
plément des offices et des activités que vous 
connaissez déjà grâce à la newsletter hebdo-
madaire, il nous aidera à formuler de nou-
velles propositions d’activités ainsi qu’offrir 
des opportunités aux personnes qui nous 
connaissent un peu moins et souhaiteraient 
nous rejoindre. Il sera enfin une source d’in-
formation essentielle pour nous aider à déve-
lopper un nouveau site web, plus moderne, 
plus utile et plus clair. 

Ce sondage a eu un grand succès, relative-
ment à la taille de notre communauté, avec 
un total de 288 réponses. Merci à tous d’avoir 
pris le temps d’y répondre !

Ces contributions réunissant un nombre 
représentatif de personnes de toutes ori-
gines et identités, avec 53% de femmes, 46% 

d’hommes et 1% de personnes ayant d’autres 
identités de genre. Il couvre majoritairement 
les classes d’âge que nous rencontrons à Beth 
Hillel ou qui sont actives dans les organisa-
tions juives en Belgique. 25% des répondants 
ont entre 21 et 40 ans, 22% entre 41 et 50 ans, 
21% entre 51 et 60 ans, et 23% entre 61 et 70 
ans. 

62% des répondants viennent à Beth Hillel, 
donnant ainsi une large voix aux personnes 
qui s’intéressent à notre communauté sans 
nécessairement y venir, et veulent contribuer 
à notre réflexion. L’écrasante majorité des 
réponses nous vient bien entendu de Belgique 
(personnes de nationalité belge ou résidents 
en Belgique), mais il y a également un petit 
nombre de personnes qui nous ont rejoint à 
distance ces dernières années grâce aux notre 
offre d’offices en ligne (60% des répondants 
sont satisfaits par la proposition d’offices en 
ligne).

En ce qui concerne l’appartenance de chacun 
à l’un ou l’autre des courants du Judaïsme, 
42% des répondants s’identifient au courant 
libéral. Ce chiffre, inférieur au nombre de 
personnes venant à Beth Hillel, nous indique 
que les activités de notre communauté libé-
rale satisfont également les demandes de 
personnes s’identifiant à d’autres courants. 
83% des personnes disent être favorable à un 
Judaïsme évoluant avec la société et ses défis, 
ce qui est au cœur du projet libéral. 
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La lecture des réponses, et l’analyse approfon-
die des différentes nuances qui s’en dégagent, 
est encore en cours mais nous pouvons déjà 
vous proposer quelques pistes de lecture. 

Notre communauté et les personnes qui nous 
suivent ont une vision inclusive et accueil-
lante pour chacun, à la fois dans la société et 
dans notre petit échantillon social que consti-
tuent les communautés juives. 87% des répon-
dants marquent leur souhait de voir une éga-
lité entre hommes et femmes dans la société, 
et seulement 4% sont opposés à une égalité 
religieuse entre hommes et femmes. En ce 
qui concerne la transmission de la judéité, 
une forte majorité (69%) des répondants, 
toutes affiliations confondues, est favorable 
aussi bien à la transmission par le père que 
par la mère, voire une majorité résolument 
opposée à une transmission exclusive par 
la mère (51%). Quelle que soit leur identité, 

les répondants montrent une bienveillance 
envers les personnes issues des communautés 
LGBT, avec 87% des réponses déclarant être 
favorables ou neutres en ce qui concerne la 
possibilité d’un mariage religieux juif pour les 
personnes LGBT. Cette bienveillance envers 
les histoires personnelles des membres de nos 
communautés se retrouve sur la question des 
couples mixtes juif/non-juif, puisque 65% des 
répondants sont favorables à la célébration 
de cérémonies d’union pour les couples dans 
cette situation. 

Le dialogue doit se poursuivre au-delà de ce 
sondage. Le conseil d’administration est à 
votre écoute. Partagez avec nous vos idées et 
vos souhaits pour nous aider à faire de Beth 
Hillel une communauté qui vous ressemble, 
qui nous ressemble. 

Olivier Rohas
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Entre deux soleils
MATHIAS ELASRI

1 Gen 1:5
2 Gen 2:9

Il y a quelque temps, j’étais alors à Londres, 
le ciel noir et pluvieux de la nuit recouvrait la 
ville comme une couverture. 

Sur l’asphalte mouillée, le passage des voi-
tures semblait faire soupirer la rue entière.

Les ombres s’allongeaient au passage des 
phares et se mêlaient aux reflets du néon 
blanc du Pressing Minute de l’autre côté de la 
rue qui battait comme un pouls. La lumière 
toquait ainsi contre l’entrebâillement de mes 
volets et s’invitait dans ma chambre et jusque 
dans mon sommeil, à la même pulsation, toute 
la nuit durant. 

C’est en écoutant les oiseaux qui piaillaient 
de bon matin, alors que j’étais éveillé comme 
en plein jour que je m'exclamai :

Et ce fut un jour … Et ce fut un matin … Jour Un1 … 

La lumière du jour naissant diluait lentement 
le clignotement de l’enseigne. 

Dans le calme revenu de la chambre, un rai 
de lumière du soleil tranchait la pénombre 
comme une lame. 

De minuscules grains de poussière sem-
blaient suspendus dans son sillage.

Les yeux ouverts, je pensais à l’alternance des 
jours et des nuits de la création du Monde, au 
noir, au blanc … 

Et en plongeant mon regard dans l’obscurité, 
à la peinture de Pierre Soulages. Fasciné par la 
couleur noire, Pierre Soulages révèle dans ses 
toiles, que la lumière peut apparaître de la cou-
leur noire ou plutôt de ce qu’il nomme “outre-
noir”. Les variations de matières laissent la 
lumière s’accrocher sur les striures de la pein-
ture et prendre forme et matière. Une étrange 
lumière jaillit alors de ces tableaux dont la 
couleur est en principe une absence totale de 
lumière … Je trouvais dans ces tableaux, où 
la lumière jaillit de l’obscurité profonde, une 
dimension proprement biblique.

Dans le jardin d’Eden, après avoir mangé du 
fruit de la connaissance du Bien et du Mal, 
Adam et Eve s’affranchissent de la symbiose 
dans laquelle ils vivaient avec Dieu mais aussi 
dans laquelle ils vivaient l’un envers l’autre. 

Que se passe-t-il alors exactement lorsqu’ils 
mangent de ce fruit ?

Adam et Eve ne deviennent pas seulement 
capables de discernement, c‘est-à -dire, 
comme l’indique la racine du mot, (discernere) 
de séparer d’une part le Bon et d’autre part le 
Mauvais car le texte ne dit pas ַע֙ת ֣טֹוב ץ ַהַּד֙  ֵע֗
ע  l’arbre de la connaissance du bien ou“ או ָר֔
du mal” mais ע ַע֙ת ֣טֹוב ָוָר֔ ץ ַהַּד֙  L’arbre de la“ ֵע֗
connaissance du bien et du mal”2.

Le texte peut-il suggérer qu’Adam et Eve 
seraient en mesure d’apprécier une situation 
non pas en la qualifiant de bonne ou de mau-
vaise mais de bonne et de mauvaise ? C’est-à-
dire en la considérant dans sa complexité, ses 
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paradoxes et potentiellement à la fois bonne 
et mauvaise à l’image de la lumière jaillis-
sant de la couleur noire des tableaux de Pierre 
Soulages ?

En hébreu, l’expression qui désigne cette 
heure charnière où la lumière du jour et la 
nuit se fondent se dit : Ben HaChemachot, lit-
téralement “entre deux soleils”, comme entre 
deux éclairages qui ne peuvent être séparés 
l’un de l’autre.

Dans son ouvrage Guide des 
Perplexes3, Maïmonide relie les 
concepts moraux du “bon” et 
du “mauvais” avec les concepts 
esthétiques du “beau” et du 
“laid”. 

Bien entendu, pour nous, il ne 
s’agit pas ici de relativiser un 
jugement éthique mais d’ouvrir 
une autre possibilité. Le para-
doxe n’est pas le relativisme, 
mais consommer du fruit c’est 
aussi être capable de jugement 
esthétique, c’est-à-dire sensible 
et subjectif. C’est savoir dire : “Je 
trouve cela beau”.

C’est aussi, selon Maïmonide, accéder à un 
savoir différent qui n’est pas le savoir de 
raison que Dieu donne à Adam et Eve en les 
créant à son image.

Or, la racine צל de l’expression 4ים ֶלם ֱאֹלִה֖  ְּבֶצ֥
(betzelem Elohim, à l’image de Dieu) signifie 
également “ombre” et suggère que le premier 
être humain ait pu être créé “à l’ombre de 
Dieu”. Manger du fruit de l’arbre de la connais-
sance du Bien et du Mal c’est donc sortir de 

3 Maimonide, Moïse Le Guide des Perplexes, chap II
4 Gen 1:27
5 Gen 2:15
6 Gen 3:7
7 Ibid
8 Gen 2:25

l’ombre de Dieu pour entrer dans le Monde 
du sensible.

Jusqu’à ce qu’Adam et Eve consomment du 
fruit, ils étaient béats dans le jardin et la sym-
biose était parfaite. 

Tout leur était pourvu, comme dans le ventre 
de la mère, il ne leur était demandé que de 
cultiver le jardin5, de poursuivre l’œuvre de 
Dieu. 

Ce n’est que lorsqu’ils furent 
expulsés du Jardin d’Eden, 
c’est-à-dire après leur naissance 
comme êtres humains, que “leurs 
yeux se dessillèrent”6 et qu’ils 
virent qu’ils étaient nus. Leur 
premier réflexe fut alors de se 
coudre des pagnes.7 Pourquoi ?

Le texte nous suggère-t-il ici qu’ 
“ils eurent honte”8 ? 

Pouvons-nous supposer que cet 
épisode témoigne d’une moralité 
prude, caractéristique du XIXème 
siècle, et que le point important 
enseigné par cette histoire soit 

la confusion d’Adam et Eve lorsqu’ils s’aper-
çurent que leurs organes génitaux étaient 
visibles ? 

Il peut difficilement en être ainsi. En inter-
prétant cette histoire dans un esprit victorien 
nous manquons un point important.

Devenus conscients d’eux-mêmes et l’un de 
l’autre, Adam et Eve prennent conscience de 
leur épiderme nu, à savoir de leurs contours, 
de leurs limites et de ce qui les individualise, 

consommer 
du fruit c’est 

aussi être 
capable de 
jugement 

esthétique, 
c’est-à dire 
sensible et 
subjectif.
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c’est-à-dire ce qui 
les sépare tant de 
la symbiose avec 
Dieu et du Jardin 
que l’un de l’autre. 
I l s  p r e n n e n t 
c o n s c i e n c e  d e 
leurs contours et 
de leur peau, de 
leurs frontières. Ils 
deviennent deux 
individus uniques, 
deux êtres à part 
entière.

C’est a lors que 
Dieu fait une chose 
surprenante.

Il leur donne des vêtements.9 Mais pas n’im-
porte lesquels. 

Des vêtements de peau. 

Il ajoute de la peau à la peau. 

Il ajoute à cette “peau de naissance”, tout juste 
sortis du Jardin d’Eden, une autre peau qui 
redéfinit leurs contours et leurs limites avec 
le monde extérieur.

Cette dialectique de la séparation dans cette 
première parachah de la Torah, cette venue 
au monde suscite une angoisse existentielle 
car elle nous confronte à notre propre vulné-
rabilité, à nos propres limites, mais le besoin 
le plus profond de l’être humain est de sur-
monter sa propre séparation et d’exister en 
tant que sujet. 

La Torah lie donc de façon indissociable le 
récit de la création avec la notion d’indépen-
dance et d’individualité mais également de 
naissance au monde sensible.

9 Gen 3:21
10 Levinas, Emmanuel Totalité et Infini (Marcus Nijhoff, Phaenomenologica, 1961 La Haye)
11 Buber, Martin Ich und Du (Martin buber Estate 1923)

En mangeant du 
fruit de l’arbre de 
la connaissance 
du Bien et du Mal 
ou, comme le sug-
gère Maïmonide 
du Beau et du 
Laid, Adam et Eve 
sortent de la fusion 
d’avec Dieu mais 
également de l’un 
envers l’autre pour 
devenir pleinement 
eux-mêmes.

C o m m e  n o u s 
aujou rd ’ hu i ,  en 
devenant capables 

de formuler un jugement subjectif, c’est-à 
-dire de dire “Je pense que …”, ils accueillent 
également la possibilité d’un jugement diffé-
rent venant de l’autre, comme un “accueil de 
l’altérité”10, ils sont en mesure de se regarder 
l’un l’autre dans ce que leur visage a d’unique, 
de dire un JE et d’accueillir un TU11.

Ils sont alors en mesure d’apprécier une 
situation dans sa totalité, à la fois bonne et 
mauvaise, paradoxale et complexe et de voir 
à l’image de la peinture de Pierre Soulages, la 
lumière jaillir du noir.

Le soleil s’était décalé et le rai de lumière avait 
maintenant disparu de ma chambre. Comme 
diluée, une ombre fade s’étalait sur mon lit et 
m’invitait à ouvrir les volets. Il était temps 
maintenant de naître au jour et de sortir de ce 
Gan Eden qu’était ma chambre avec en guise 
de fruit, non pas celui de l’arbre de la connais-
sance de bien et du mal mais de la cafetière 
qui reniflait dans la cuisine. 

Mathias Elasri
Etudiant Rabbin, Leo Baeck college
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création  
d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Manger bien, manger sain et Bio,               

sur le pouce, entre amis ?

 

RESTAURANT VEGETARIEN et BIO
Spécialités de Falafels & Pakoras

Jus de fruits frais maison

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

Ouvert du Mercredi au Samedi

11h30 > 15h00  et 18h00 > 22h00

Ouvert Dimanche 11h30 >16h

Fermé : Lundi et Mardi 



Le ghetto de Varsovie
LUC BOURGEOIS

Varsovie, 19 Avril 1943, 
le soir de Pessah 

La police et les SS 
entrent dans le ghetto 
de Varsovie. Ils pré-
voyaient de déporter 
les derniers survivants 
du ghetto pour ainsi 
« clôturer » la question. 
C’était sans compter 
que les Juifs enfermés 
dans le ghetto n’allaient 
pas se laisser faire, se révolter les armes à la 
main ; ce n’est que le 16 mai 1943 que les SS ont 
pu complètement se rendre maîtres du ghetto.

Les derniers survivants se sont éteints. Les 
témoignages qui nous restent aujourd’hui 
de ce soulèvement sont essentiellement des 
livres, des films et des documentaires. Sans 
les témoins physiques, cette documentation 
risque bien de prendre la poussière et cet acte 
héroïque de survie tomber dans l’oubli.

Face à cette situation d’oubli progressif il faut 
trouver d’autres manières de se souvenir. 

L’art en est une. On se souvient de cette 
sculpture représentant le pédagogue Korczak 
entouré des enfants qu’il n’a pas voulu aban-
donner et qu’il a accompagnés en déportation 
et dans la mort.

Le compositeur Mieczysław Weinberg a 
créé avec sa 21ème symphonie une œuvre 
de mémoire au soulèvement du ghetto de 
Varsovie. Le sous-titre de l’œuvre est Kaddish.

La personnalité de 
Weinberg est inté-
ressante. Né en 1919 
dans une famil le 
juive de Varsovie, 
ses parents y travail-
laient comme artistes 
au théâtre yiddish. 
En 1939 il termine 
des études de piano 
au conservatoire de 
musique de Varsovie. 
Au début de la guerre 

il fuit en Union Soviétique, le reste de sa 
famille demeure en Pologne et sera massa-
crée après la destruction du ghetto de Lodz. 
Il s’établit d’abord à Minsk puis fut évacué 
vers Tachkent pour enfin terminer sa vie à 
Moscou. Remarqué par Shostakovitch, avec 
qui il resta lié toute sa vie, celui-ci intercéda 
en sa faveur lors de son arrestation en 1953 
avec comme motif des activités sionistes. 
C’est en fait la mort de Staline qui lui permit 
d’être libéré et d’accéder enfin à la notoriété. 
Malade, il s’est éteint en 1996.

Une mélodie meurt moins vite qu’un souvenir. 
Puisse-t-elle continuer de vivre longtemps. 
Le jour où nous ne saurons pas à quoi elle fait 
référence nous pourrons toujours chercher 
son origine et ainsi faire revivre un moment 
la mémoire du soulèvement du ghetto.

L’œuvre est disponible dans le catalogue 
de Deutsche Grammophon, B07P97V6SH, 
Grazinytè-Tyla dirige la Kremerata Baltica 
avec la participation du violoniste Gidon 
Kremer. 

Luc Bourgeois

Mieczysław Weinberg
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Nous découvrons 
Ely Chevillot

PASCALE (LEAH) ENGELMANN

« Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière»
Jean Cocteau

1

1 Toutes les illustrations sont issues des deux courts métrages d’Ely : Ce qui échappe https://vimeo.com/171099308 
et Etouffés

Pour cet article, nous allons à la rencontre 
(notamment) de ce qu’on nomme le « 7ème 
art »… 

Mais pourquoi 7ème ? Depuis l ’antiquité 
l’Homme cherche à classer et à classifier les 
arts. Majeurs, mineurs… Difficile de définir 
ce qui est, et ce qui n’est pas, artistique et les 
mentalités évoluent sans cesse. 

Durant l’Antiquité grecque, on s’accorde à 
parler de neuf arts, relatifs aux (ou inspirés 
par) neuf muses. 

Au Moyen Âge, les diverses disciplines intel-
lectuelles fondamentales, telles qu'on les 
enseignait dans les écoles et les universités, se 

répartissaient en deux cycles : le tri-
vium (grammaire, rhétorique, dialectique) 
et le quadrivium (arithmétique, géométrie, 
astronomie, musique). On ne séparait pas les 
sciences des arts. 

Jusqu’au XIXème siècle, les arts continuent 
d’être listés et Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, philosophe allemand, réalise une liste 
allant de l’art le moins expressif mais le plus 
matériel à l’art le plus expressif mais le moins 
matériel. Sa classification a été gardée et est 
étudiée dans toutes les facultés artistiques 
européennes. 
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Voici selon lui les 7 arts majeurs :

• 1er art   L’architecture  
• 2ème art   La sculpture  
• 3ème art   Les arts visuels (peinture et  

 dessin)
• 4ème art   La musique  
• 5ème art   La littérature et la poésie  
• 6ème art Les arts de la scène (théâtre, danse,  

 mime, cirque)  
• 7ème art   Le cinéma  

Au XXème siècle, deux arts s'ajoutent à cette 
liste pour former les neuf arts majeurs que 
nous connaissons aujourd’hui, à l’instar des 
neuf muses de l’antiquité.

• 8ème art  Les arts médiatiques (télévision,  
 radio, photographie)

• 9ème art La bande dessinée

Et en 2012, les États-Unis ajoutent un dixième 
art:

• 10ème art Les jeux vidéos

La liste est toujours en cours d'écriture, 
d'autres arts pourraient prochainement se 
rajouter à la liste, notamment certains que 
nous apprécions déjà, tels que le jeu de rôle, 
le modélisme et l'art culinaire.

« Qui nierait que le cinéma sonore nous a fait 
découvrir le silence ? 
Le silence est la plus belle conquête du parlant »
Henri Jeanson

C’est avec cette citation magnifique que je 
vous présente Ely…

J’ai eu la grande chance de découvrir deux de 
ses courts métrages dont le silence est certai-
nement un point central… ce silence déchi-
rant et exprimé délicatement par l’esquissé, le 
non-dit… Dans Ce qui échappe, la difficulté de 
la construction d’un enfant qui passe à l’ado-
lescence et le désarroi des adultes qui, comme 
chaque parent, ne possèdent pas de « mode 

d’emploi ». Le « flou » d’une relation « mère/
fils » qui navigue entre la complicité, les 
limites et le rejet. Court-métrage focalisé sur 
deux acteurs terriblement crédibles (le fils et 
sa mère) et soutenu par un violoncelle, grave 
et comme « désincarné », des prises de vues 
magnifiques, le tout sans qu’une « réponse » 
ne soit proposée… Juste le constat d’un trouble 
et d’une série de questions. 

Dans Etouffés, nous sommes confrontés au 
harcèlement scolaire et à nouveau c’est la 
présentation de l’inacceptable par de petites 
touches, des voix à peine audibles parfois, 
des flous, des prises de vues au ralenti, voire 
même par un « stop sur image noire » qui ne 
laisse aucun doute sur ce qui se passe mais 
permet de rester dans l’esthétique sans passer 
par la case sanglante, le tout soutenu égale-
ment par une présence musicale qui ajoute 
une dimension entêtante et qui justifie le titre 
de ce court métrage, où nous ne reprenons 
notre respiration qu’à la fin de cette œuvre. 
Il n’y a pas que le fond, il y a tous nos autres 
sens qui sont touchés… J’ai eu cette envie 
criante d’entrer dans l’écran pour intervenir, 
dénouer, dénoncer, … aimer …

Les thèmes abordés sont différents mais 
parlent tous deux de la difficulté « d’être », 
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de trouver la force de se respecter, de trouver 
son chemin. 

Ely a accepté, en plus de la présentation de 
ses courts-métrages de nous parler d’iel-lui2, 
à l’interrogation fondamentale sur ce qu’est 
la masculinité et la féminité. 

Ely, pourrais-tu d’abord nous parler de ce qui 
pour toi est important de dire de toi afin de 
te connaître un peu ?

J’ai fini mes études de cinéma il y a cinq 
ans, et je travaille depuis dans le milieu du 
cinéma. Quand je ne réalise pas mes propres 
projets – ce qui n’arrive pas si souvent car 
monter un projet personnel peut être très 
long – je travaille en tant que scénariste sur 
ceux des autres. J’ai aussi des occupations 
très diverses, notamment pour gagner de 
l’argent, parce que le scénario en Belgique est 

2 Ely utilise plutôt le neutre ou masculin quand c’est possible, et à Beth Hillel plutôt le masculin
3 LGBTQI : Lesbienne - Gay - Bisexuel.le - Transgenre (terme qui inclut toute personne dont le genre ne corres-

pond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Ce terme peut inclure ou non les personnes non binaires, 
selon leur propre auto-identification) - Queer ( personne dont le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre et/ou l’expression de genre diffère des attentes de la société, est considérée comme « non conforme, non 
traditionnelle, hors catégorie ». Ce terme définit donc toutes les lettres du sigle LGBTQI +) - Intersexe ( individus 
nés avec des caractéristiques sexuelles -telles que les chromosomes, les organes génitaux, ou bien encore la 
structure hormonale- ne correspondant pas entièrement aux catégories mâle ou femelle, ou appartenant aux 
deux en même temps.) Ndlr : Le "+" réfère généralement à "tous les autres" dans les dénomiantions anglaises : 
Questioning (des personnes qui se questionnent sur leur sexualité), Asexual, Allies (les alliés hétérosexuels de la 
cause), Pansexuals (qui revendiquent une attirance pour n'importe quel genre). On voit parfois aussi en anglais 
apparaître un O, pour «other» (les autres).

4 Ndlr: Ely a étudié les mathématiques avant ses études de cinéma.

particulièrement sous-payé. J’utilise plutôt 
des pronoms masculins ou neutres. 

J’appartiens à la communauté LGBTQI+3 et je 
suis particulièrement intéressé par les ques-
tions de genre et de féminismes.

Comment d’une formation universitaire 
scientifique4 es-tu passé à la création 
artistique ? (Est-il plus facile de « dire », 
s’exprimer, en passant par l’expression 
artistique ?)

J’avais toujours eu envie, depuis l’enfance, 
de « faire du cinéma », sans avoir l’idée que 
c’était en fait possible. Un soir, j’ai men-
tionné cette envie à quelqu’un qui m’a sim-
plement demandé pourquoi je ne le faisais 
pas. Etrangement, cela a opéré en moi comme 
une révélation. Le lendemain j’avais mon plan 
d’attaque. Quelques mois plus tard, j’ai com-
mencé l’IAD, une école de cinéma située à 
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Louvain-la-Neuve. Je pense que ce qui m’atti-
rait dans les mathématiques, c’était une cer-
taine idée esthétique, donc le passage à un 
monde « artistique » ne m’a jamais vraiment 
paru antinomique.

Peux-tu nous expliquer comment se crée un 
film, à partir de quoi, comment se font les 
choses ?

En général, il y a une idée qui reste, qui consti-
tue un point de départ. Ça peut être un petit 
événement, ou bien ça peut être lié à une émo-
tion. Dans tous les cas, ça se présente comme 
une question que j’essaie d’explorer. A partir 
de là, je fais des recherches pour m’immerger 
dans le sujet, et puis je passe à l’écriture, ce 
qui peut être relativement long, surtout que 
j’aime le scénario et le fait que tout soit bien 
calibré. Je ne laisse pas tellement de place à 
l’impro, même si les comédien·ne·s apportent 
inévitablement leur contribution aux person-
nages. Le casting est un moment important.

Ces deux créations sont deux manifestes, 
deux films qui ont été honorés par de belles 
reconnaissances : as-tu reçu des réactions 
inattendues ?

Pour Ce qui échappe, un certain nombre de 
mères m’ont félicité parce qu’elles se sont 
reconnues dans les questions abordées, et 
c’est vraiment chouette. J’ai aussi eu des 
confessions d’hommes qui avaient eu le 

même genre d’agissements dans l’enfance. 
Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’on m’en 
parle et j’ai trouvé très encourageant que le 
film puisse libérer la parole sur des sujets 
assez complexes. Avec le Covid, je n’ai eu 
qu’une seule projection de Etouffés  à laquelle 
j’ai pu aller, donc j’ai eu beaucoup moins de 
réactions... 

Dans ces deux courts-métrages, le thème de 
la construction de la masculinité est abordé, 
acceptes-tu de nous parler de ce choix ?

A titre personnel, les masculinités et leurs 
constructions m’intéressent particulière-
ment, probablement en lien avec ma propre 
construction identitaire. Les rapports de 
domination de genre dans la société sont à 
mon sens aussi dépendants des constructions 
de genre, dont celles de masculinités, dont on 
ne parle finalement pas tant que ça. C’est donc 
un besoin personnel, qui permet de continuer 
une réflexion féministe d’une façon qui me 
semble moins habituelle.

As-tu des films ou des artistes qui t’ont 
particulièrement marqué, inspiré, guidé ?

Il y en a énormément, c’est toujours assez 
difficile de répondre à cette question. Pour 
n’en citer qu’un, j’ai été très marqué par les 
films de Gus Van Sant, pour leur traitement 
de la subjectivité et du son. Dernièrement, j’ai 
beaucoup aimé The Lost Daughter  de Maggie 
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Gyllenhaal, qui questionne aussi la maternité 
et les injonctions qui en découlent dans notre 
société, avec beaucoup de finesse.

Claudine Vassas (Ethnologue, directrice de 
recherche au CNRS) nous dit ceci :  
« Dans le Judaïsme, la préséance masculine 
instaurée par le Code de l’Alliance fondatrice 
contractée entre Dieu et le peuple élu se 
maintient dans le rapport que chaque juif 
entretient avec la Lettre, et se renouvelle 
tout au long de sa vie au travers des rites et 
des objets qui le mettent en rapport avec 
le « sacré ». La Torah en est l’incarnation 
majeure aux côtés de la Shekhinah, 
manifestation féminine de la présence de 
Dieu.». D’un autre côté il y a aussi le premier 
chapitre de la Genèse qui relate les étapes de 
la création du monde en six jours,  la création 
de l’être humain, créé dans sa double 
dimension de masculin et de féminin. Le 
deuxième chapitre raconte, lui,  la création 
de la femme a posteriori afin de présenter 
une « alliée face à lui », le prélèvement opéré 
par Dieu, d’une côte ou d’un côté, la suture, 
la « construction » du côté prélevé en femme. 
Il y a donc dans le Judaïsme cette question, 
non résolue de la femme, de sa place et 
la reconnaissance du « féminin » comme 
composante du sacré voire du divin. 
Ces interrogations sont-elles présentes dans 
la construction de ton chemin ?

Elles sont très présentes, inévitablement. 
Ce qui est génial dans le judaïsme que nous 

vivons, c’est qu’il est vivant et réactif aux 
questions de notre temps. C’est clair que 
quand on fait une lecture littérale dans la 
paracha Ki Tétzé « Une femme ne doit pas porter 
le costume d'un homme, ni un homme s'habil-
ler d'un vêtement de femme ; car l'Éternel, ton 
Dieu, a en horreur quiconque agit ainsi. » (Dt 
5:22), c’est difficilement compatible avec mon 
quotidien. J’aime bien l’idée d’aller chercher 
la motivation fondamentale qui a poussé à 
écrire cela, dans le contexte de l’époque, 
pour la transposer aujourd’hui. Sur Internet, 
on a accès à énormément de commentaires 
de rabbins, ou d’érudits, qui permettent 
une nouvelle compréhension des parachiot. 
J’aime beaucoup lire « Torah Queeries » pour 
me donner une réflexion queer sur la para-
chah de la semaine. Par ailleurs, je fais partie 
du groupe queer Juif « Shabbes 24/7 », dans 
lequel nous développons, à travers diverses 
initiatives, un Judaïsme inclusif et moderne.

Dans un monde idéal, comment te verrais-tu 
dans le futur, quelle part aimerais-tu 
apporter au monde ?

J’aimerais continuer à faire des films, mais à 
un rythme plus soutenu ! Des films qui posent 
des questions, qui aident à donner un regard 
plus nuancé à tout un tas de thématiques 
qui se radicalisent parfois dans des opinions 
très tranchées. J’aime aussi transmettre aux 
jeunes, j’adorerais avoir un rôle plus actif 
dans ce domaine, à terme, notamment dans 
le Judaïsme.
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Accepterais-tu de nous parler de ton chemin 
vers Beth Hillel ?

Je me sentais « un peu juif » depuis très long-
temps - sinon toujours - sans forcément savoir 
d’où ça me venait. Quelques années aupara-
vant, j'avais déjà fait des recherches pour des 
conversions. Il m’a toujours paru compliqué de 
rejoindre une communauté orthodoxe, parti-
culièrement dans un processus de conversion, 
tant le positionnement de la plupart d’entre 
elles sur les questions féministes et de genre 
est éloigné de mes propres valeurs. De par 
de nombreux aspects de mon vécu, j’avais 
un besoin de reconnaissance identitaire très 
fort, et faire une conversion libérale qui ne 
serait pas reconnue par nos co-religionnaires 
orthodoxes me posait un peu problème. Mais 
le « sentiment juif » a persisté. J’ai fini par 
comprendre que, n’étant pas orthodoxe, ces 
histoires de reconnaissance n’avaient que peu 
d’importance… C’est l’éternelle question de 
« qui est juif », qui n’a rien de spécifique aux 
conversions ! Bref, j’ai fini par contacter Beth 
Hillel, qui m’avait l’air d’être une commu-
nauté ouverte. N’y connaissant personne, j’ai 
suivi la procédure classique. Quand j'ai com-
mencé à lire sur le Judaïsme, je me suis rendu 
compte que cette intuition identitaire, d'être 
« un peu Juif », me poussait vers une religion 
qui était en concordance profonde avec mes 
besoins et aspirations : un réel sens du temps, 
un ancrage dans une tradition plurimillénaire 
avec un rapport au passé très vif, et un ques-
tionnement constant permettant une inter-
prétation contemporaine en mouvement de 

cette tradition. J'ai vite été passionné, et il m'a 
semblé complètement cohérent que je pour-
suive mon chemin dans ce sens.

Et ici,  j'aurais aimé te poser une question 
délicate: parfois je m'interroge sur le 
pourcentage, dans notre communauté, 
de membres qui se positionnent dans "la 
communauté LGBTQI+".  
Serait-ce en lien avec une religion qui 
met en avant-plan l'interprétation, le 
questionnement? 

C’est vrai que j’ai l’impression que la commu-
nauté LGBTQI+ est assez présente à Beth Hillel. 
Est-ce une réalité statistique, ou bien est-ce 
parce qu’étant particulièrement accueillante, 
Beth Hillel offre une plus grande visibilité à ces 
personnes ? Pour moi, Beth Hillel a une dimen-
sion familiale, et c’est aussi une micro-société. 
C’est vraiment agréable de sentir qu’on en fait 
complètement partie, et ce, indépendamment 
de nos spécificités. J’ai le sentiment de m’expri-
mer peut-être plus franchement dans ce cadre 
que dans beaucoup d’autres milieux non-spéci-
fiquement-LGBTQI+. Il y a peut-être une forme 
de compensation aux rapports familiaux/socié-
taux classiques, où il n’est pas toujours évident 
d’exister, face à des normes imposantes qui ne 
sont pas toujours autant questionnées qu’elles 
devraient l'être.

Ma surprise de rencontrer pas mal de 
LGBTQI+ à Beth Hillel vient aussi de mon 
expérience des milieux LGBTQI+ que je peux 
fréquenter. J’ai le sentiment qu’il y a là un rejet 
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du religieux assez revendiqué. Ça s’explique 
vraiment, cela dit ! Mais du coup, je m’atten-
dais à être assez isolé dans ma démarche.

J’ai déjà dû m’opposer à un certain nombre de 
normes et déconstruire beaucoup de préjugés 
simplement pour exister, et j’ai l’impression 
d’avoir abordé la conversion un peu de la 
même façon. 

Je ne l’ai pas perçu comme un « choix » : cette 
attirance, cet intérêt, ce sentiment identitaire 
existait en moi depuis suffisamment long-
temps et de manière suffisamment intense 
pour que ça ne repose pas simplement sur une 
décision arbitraire à un moment T. Le « choix », 
c’était plutôt de décider de s’y confronter, d’en 
faire quelque chose, de le vivre. Et ça, ça res-
semble vraiment à d’autres aspects de mon 
identité que j’ai décidé de vivre. 

Est-ce que les LGBTQI+ franchissent plus le 
pas de la reconnexion/conversion parce qu’ils 
ont déjà vécu des dynamiques similaires ? 
Peut-être!

Le Judaïsme libéral est super ouvert, il nous per-
met d'être qui on est, tout en nous ancrant dans 
une tradition, dans une histoire et un héritage, 
en nous offrant une communauté familiale, ce 
qui peut manquer à pas mal d'entre nous pour 
tout un tas de raisons. Et comme tu le dis, l'in-
terprétation, le questionnement, quand on a nos 
parcours, ça peut être assez fondateur, et donc 
d’autant plus constitutif d’un attachement fort.

Pourrais-tu nous faire plaisir en partageant 
un petit quelque chose, un espèce de 
"dévoilement" ou un teasing de ce que tu 
prépares pour ta prochaine création ?

Je travaille beaucoup comme scénariste pour 
d'autres réalisateurs·trices, ce qui me laisse 
parfois peu de temps pour mes projets per-
sonnels. Cela dit, je travaille sur un projet de 
long métrage depuis quelques temps pour 
lequel j'ai eu la chance d'être sélectionné dans 
un atelier d'écriture international. C'est de 
nouveau une réflexion sur les masculinités, 
l'identité et la famille, dans une famille de 
pêcheurs en Bretagne, dans un contexte où 
des méduses géantes ont envahi le littoral et 
provoquent des phénomènes étranges.

Je voudrais souligner et remercier Ely, pour 
sa franchise, sa gentillesse, sa confiance. 
Je pense sincèrement que le monde se 
porterait mieux si chacun dépassait ses 
peurs en posant des questions. Alors, voir 
comment Ely exprime, grâce à sa finesse 
et sa délicatesse, dans ses créations et ici 
aussi,  dans cet article, toutes les difficultés 
de communiquer et d’être, ne peut que nous 
permettre à tous de faire un pas plus loin 
ou un pas vers « l’autre ». Nous attendons 
avec impatience le long métrage qui sera 
certainement interpellant… 

Propos recueillis par Pascale (Leah) Engelmann
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Les mots de la tribu
ISABELLE TELERMAN

Les mots de la tribu
Les cahiers Rouges
1966,Einaudi et Grasset.
Les voi x du soir-L iana 
Levi-2019.

Le creuset familial reste la matrice  inépui-
sable de tout récit.

Si ce n’est que cette narration démarre sans 
fioritures ou préliminaires 
quelconques.

Le rideau se lève sur une 
dynamique familiale dont le 
lecteur-spectateur perçoit 
d’emblée l’étrangeté.

Supposés supports de l’auto-
rité, les parents apparaissent 
comme des marionnettes 
désarticulées, animés de 
mouvement s  br u s q ue s 
n’obéissant à aucune logique, 
échangeant des paroles son-
nant comme des formules 
creuses et nullement accor-
dées aux circonstances.

Doté d’une intelligence bril-
lante mais d’un tempérament sanguin et 
imprévisible qui ne peut que susciter de la 
frayeur auprès de sa progéniture, le père 
enseigne l’anatomie tout en restant étranger 
aux sciences du vivant et imperméable à toute 
empathie. Face à lui, une épouse docile, éva-
nescente, attachée aux convenances d’une vie 
bourgeoise et attentive à son apparence mais 
totalement démunie devant la nature et les 
besoins des membres de sa famille nombreuse

Aussi, les enfants se construisent-ils dans 
l’acceptation tacite de cette forme d’absurdité 
que peut constituer l’enfance avec ce détache-
ment particulier qui n’autorise aucun confi-
dence et dès lors aucune proximité.

Derrière une description clinique des événe-
ments (l’infiltration sournoise du fascisme 
dans les mentalités, la vacuité des discussions 
politiques, les parcours universitaires de ses 

frères), la narratrice trouve un 
refuge certain dans la poésie, 
seul territoire où le langage 
permette d’accéder et de tra-
duire fidèlement l’intériorité.

Cependant, elle reste très 
discrète sur ce que déclenche 
chez elle la rencontre avec 
l’Amour, en la personne de 
Leone Ginzburg, ami d’un 
de ses frères, antifasciste 
et fondateur d’une maison 
d’édition. Pas plus qu’elle ne 
s’exprimera sur la tragédie 
qui détruira son mariage, 
à savoir l’assassinat de son 
époux emprisonné à Rome 
en 1944.

Tout au plus, décrira-t-elle cet étrange atta-
chement qui la lie à sa mère et dont elle reste 
surprise de l’intensité, cet ancrage inattendu 
qui illumine sa solitude, cette mère aux tra-
vers infantiles qui fait preuve de qualités 
relationnelles insoupçonnées à l’égard des 
enfants de ses enfants.

Que représentent les Voix du Soir, si ce n’est 
des échos lointains, audibles seulement loin 

La narratrice 
trouve un refuge 

certain dans 
la poésie, seul 
territoire où le 

langage permette 
d’accéder et 
de traduire 
fidèlement 
l’intériorité.
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de l’agitation 
diurne, traces 
énigmatiques 
de ce qui fut 
jadis.

L’at t e nt ion 
est ici portée 
plus spéci-
fi q u e m e n t 
sur la distri-
bution aléa-
toire des attractions, des unions fondés sur 
le malentendu, l’infirmité affective et l’im-
puissance langagière à décrire l’essence des 
aspirations.

Ce qui pourrait apparaître comme un dénoue-
ment tragique est décrit, sous la plume de 

G i n z b u r g , 
comme une 
v ic i s s it ude 
du dest i n , 
u n e  n o n - 
r e n c o n t r e , 
une ridicule 
e r r e u r  d e 
p e r s p e c -
tive qui ne 
résiste pas 
au rouleau 

compresseur de la vie quotidienne, enfer-
mant dans un rituel rassurant ses victimes 
consentantes. 

Isabelle Telerman

Le cercle de lecture "Envie de Li(V)re" se réunit désormais 
un MERCREDI par mois à 19h00, EN LIGNE. 

En point de mire: la littérature (auteurs juifs ou thèmes ayant trait au judaïsme).  
Si vous n'avez pas lu le livre du mois, mais que vous êtes amoureux 

de littérature et de culture, vous êtes également bienvenu.e.s.

Afin de poursuivre nos échanges entre les rendez-vous du livre du mois, nous 
avons créé un forum de discussion d’Envie de Li(V)re, où tous sont bienvenus. 

N'hésitez pas à vous inscrire pour partager les dernières idées culture à 
partager : théâtre, littérature, cinéma, expos, musique... : info@beth-hillel.org

Pour cette première partie de 2022, nous allons nous immerger dans 
la très foisonnante littérature des romanciers juifs américains.

Le mercredi 30 mars 2022  |  Haïm Potok : L' élu
Le mercredi 11 mai 2022  |  Philipp Roth : Un Homme
Le mercredi 22 juin 2022  |   Jonathan Safran Foer : 

Extrêmement fort et incroyablement près

Le cercle de lecture "Envie de Li(V)re" se réunit désormais un MERCREDI par mois à 19h00, EN LIGNE.  

En point de mire: la littérature (auteurs juifs ou thèmes ayant trait au judaïsme). 

Si vous n'avez pas lu le livre du mois, mais que vous êtes amoureux de littérature et de culture, vous êtes 

également bienvenu.e.s.

Afin de poursuivre nos échanges entre les rendez-vous du livre du mois, nous avons créé un forum de discussion 

d’Envie de Li(V)re, où tous sont bienvenus. N'hésitez pas à vous inscrire pour partager les dernières idées culture à 

partager : théâtre, littérature, cinéma, expos, musique... : info@beth-hillel.org

L’année 2021 a été riche en découvertes littéraires, et nous espérons que le programme que nous vous avons 

concocté pour 2022 suscitera l’envie de venir nous rejoindre au Club de lecture d’Envie de Li(V)re !

Pour cette première partie de 2022, nous allons nous immerger dans la très foisonnante littérature des 

romanciers juifs américains.

Le mercredi 30 mars 2022  |  Haïm Potok : L' élu

Le mercredi 11 mai 2022  |  Philipp Roth : Un Homme

Le mercredi 22 juin 2022  |   Jonathan Safran Foer : Extrêmement fort et incroyablement près
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Un rabbin enthousiaste
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Chercher l’étincelle
Rabbin Etienne Kerber
[Act es Sud]  Sciences 
humaines, le Souffle de 
l'esprit
novembre, 2021
11.50 x 17.00 cm
144 pages
ISBN : 978-2-330-15678-7

« Tout le monde a en soi un peu 
de Baal Shem Tov. » 

Etienne Kerber

Né au sein d’une famille 
laïque parisienne, rien ne 
prédestinait Etienne Kerber 
à un parcours rabbinique.

Il fut toutefois très inspiré 
et influencé par les contes et 
histoires que lui racontèrent 
ses grands-mères. 

Oui, on peut être à la fois 
mystique et libéral telle est 
la thèse, le « credo » fonda-
mental d’Etienne Kerber. 
Certains parmi ceux qui 
ont suivi ses séminaires à 
Beth Hillel, lorsqu’il était 
étudiant rabbin en 2019-
2020, ne peuvent qu’avoir 
été marqués par son élan hors du commun 
pour la méditation, l’amour de la nature, de 
la musique, de la Vie.

Dans l’écriture de son livre se sont glissés 
quelques passages de sa vie. C’est inévitable 
si on veut comprendre son cheminement. 

Avec son frère Benjamin et d’autres amis, il 
fonde un groupe de rock indépendant fran-
çais, Les shades, qui fera partie de la nouvelle 
scène rock française et ira jusqu’à se pro-
duire à l’Olympia et passer à Taratata. Pris 
par ce succès inattendu Etienne se trouve, 
comme il l’écrit, entre deux chemins. Il y a 
la transe musicale qui le transporte dans 
un autre monde et la voie des études de rab-
bin. Mais ces deux voies sont-elles tellement 
éloignées en fin de compte ? Manifestement 

non, sauf que la voie du Rock 
and Roll est semée de vaines 
tentations narcissiques qui 
pourraient faire oublier 
l’essentiel. La musique qui 
transcende est une expé-
rience sacrée, comme toute 
création, qui va bien avec la 
mystique juive.

Au fil des saisons, il observe 
que toutes ses chansons 
finissent par ne plus parler 
que de quêtes spirituelles 
et d’enseignements hassi-
diques. Et le cœur d’Etienne 
est de plus en plus en quête 
d’une ouverture vers « plus 
grand ». Comme il l’écrit « La 

mystique juive et le hassidisme sont devenus 
mon ‘truc’, ma vie, mon air et mon eau. »

La mystique juive fut certes dépréciée par 
les Lumières de l’Emancipation (deuxième 
moitié du 18ème siècle), mais les travaux au 
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20ème siècle de Gershom Sholem, suivis de ses 
successeurs, Martin Buber, Abraham Joshua 
Heschel, Moshe Idel, Arthur Green, Daniel 
Matt, ont fait qu’elle a retrouvé ses lettres de 
noblesse du fait qu’elle accompagne les ques-
tions existentielles qui habitent tout un cha-
cun. « La mystique juive et le hassidisme sont 
avant tout une forme d’introspection. »

Selon Etienne Kerber, en se reconnectant au 
Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme, on 
retrouve les mêmes valeurs qui portent le 
Judaïsme libéral du 21ème siècle.

Grâce au livre de rabbi Kerber nous rencon-
trons, presque personnellement, le Baal Shem 
Tov (1698-1760). Originaire de Medziboz en 
Ukraine, ville sans ghetto, nous découvrons 
une époque où Juifs et Catholiques vivaient 
en relative harmonie. L’Etat catholique recon-
naissait les tribunaux rabbiniques.

Baal Shem signifie Maître du Nom divin, et son 
utilisation du Nom divin lui permet d’influen-
cer le réel.

Les variations du Nom divin ont en effet une 
importance capitale dans la littérature mys-
tique juive.

Le Besht considère que la tristesse, l’angoisse 
et l’anxiété empêchent de servir Dieu dans la 
joie. Etienne Kerber rappelle que le centre de la 
vie hassidique repose sur deux points primor-
diaux : sa capacité à pénétrer chaque lettre 
de chaque mot afin d’en faire sortir toute la 
lumière via une interprétation personnelle 
et créative, et la recherche de la ferveur dans 
chaque instant de la vie. Une ferveur dédiée 
à la recherche de Dieu.

Et puis il y a aussi bien sûr les célèbres contes, 
légendes et histoires. Elles sont là pour rem-
plir un vide et pour enseigner. L’arrière-petit-
fils du Baal, rabbi Nahman de Braslav disait 
d’ailleurs : « Certains lisent les histoires pour 
s’endormir, moi je pense qu’elles servent à nous 
réveiller. »

Le Baal Shem Tov n’avait pas pour objectif 
de créer un nouveau mouvement et ce n’est 
qu’après sa mort que le mouvement s’est créé.

Aller à la rencontre des étincelles en prove-
nance de la Source de toutes vies serait la 
seule possibilité de réparation du monde, qui 
est brisé, et les étincelles se trouvent aussi 
bien dans la glaise que dans toute chose. On 
notera à ce sujet que le Baal Shem Tov exerça 
le métier d’extracteur d’argile pour faire vivre 
sa famille, … comment ne pas penser au sym-
bolisme de ce choix ?

La contemplation de la beauté esthétique, que 
ce soit la nature ou certaines œuvres d’art, 
est un révélateur de ce qui nous dépasse, de 
l’Unité qui se cache derrière toutes choses. Le 
ressenti joue un rôle essentiel et nous relie.

Comme nous l’avons déjà écrit dans ces 
colonnes, il n’y a pas d’opposition entre l’ex-
périence de la chaleur d’une vie intérieure 
intense et la raison, qui peut, elle aussi être 
intuitive. La science empreinte de rationalité 
absolue et l’intuition mystique, poétique ou 
artistique sont complémentaires.

Voilà donc un essai  tonique, vibrant des fré-
quences qui jaillissent du plus profond du 
cœur de son auteur. 

Alexandre (Ezra) Piraux
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La colline sans colline
MICHAËL HOUINS ET EYTAN SILBERSTEIN

Souvenez-vous ! 
Lors de notre 
première chro-
nique, nous en 
étions restés aux 
bourekas du Shuk 
Ha'Carmel à Tel 
Aviv. La présente 
chronique ne vise 
nullement à vous 
expliquer les sub-
tilités de la fabri-
cation de la pâte 
feuil letée mais 
bien à percer le 
mystère du nom 
donné à l’une des 
plus jeunes villes 
au monde : ce 
beau bébé de 112 
ans, à l ’échelle 
de l’Histoire des 
cités humaines, 
qu’est la “Colline 
du printemps”, 
mieux connue 
sous son nom 
h é b r a ï q u e  : 
Tel Aviv.

Car quiconque s’étant promené dans la Tel 
Aviv ancienne est incapable, je mets ma main 
au feu, de citer le nom de la moindre éléva-
tion, du plus petit soupçon de monticule, de 
la moindre éminence dans cette, pourtant 
dénommée, “Colline du printemps” qu’est la 
plus occidentale des villes du Proche-Orient.

Quel mosquito a donc piqué les fondateurs de 
la ville ? Pour le comprendre, il faut revenir 

en Europe en 
1902. Un jeune 
intellectuel juif 
décide de quitter 
sa Vienne natale 
pour mener sa 
v ie dans une 
île lointaine, au 
milieu de l’Océan 
pacifique. En che-
min, il découvre 
u ne Pa lest i ne 
peu peuplée et 
délaissée. Après 
une v ingtaine 
d’années passées 
dans son refuge 
insulaire, coupé 
de la civilisation, 
le jeune Viennois 
repasse par une 
Palestine désor-
mais métamor-
ph o s é e ,  f r u it 
du travai l des 
migrants jui fs 
qui se sont entre-
temps installés 

dans leur Altneuland, leur “vieux nouveau 
pays”.

Ce récit imaginaire, rédigé au tournant des 
19ème et 20ème siècles, reflète l’aspiration de 
Theodor Herzl ; utopie visionnaire et résolu-
ment moderne, revendiquant et assumant les 
diversités ethniques, culturelles et linguis-
tiques de ce beau rivage. Publié en 1902, ce 
roman titré Altneuland sera traduit la même 
année en hébreu par Nahum Sokolow, un 
Juif polonais. Le titre hébraïque différera 
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sensiblement puisque Sokolow le traduira 
ainsi : Tel Aviv. 

Lors de la fondation de la cité en 1909, les 
fondateurs souhaitant rendre hommage à 
l’utopie de Herzl décideront de la baptiser du 
titre hébraïque de son roman. Mort en 1904, 
Herzl n’aura malheureusement pas le plaisir 
d’assister à la fondation ex arena1 de la “Colline 
du printemps”. 

Pour être de bon compte, les photos de la 
répartition des lots fonciers, lors de la fon-
dation de Tel Aviv, montrent מא une dune 

1 “ex arena” peut être traduit par “à partir du sable”

d’une dizaine de mètres mais nul ne sait si 
Sokolow connaissait la configuration des 
lieux au moment de choisir le titre du livre 
de Theodor Herzl.

Qu’importe ! L’hommage des fondateurs de 
Tel Aviv, rendu à l'œuvre de Theodor, en nom-
mant cette nouvelle implantation “Colline du 
printemps”, persiste avec la ligne d’horizon 
désormais dessinée par les habitats des nom-
breux foyers se dressant sur la dune évanouie. 
 

Michaël Houins et Eytan Silberstein
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Carnet
Condoléances

Willy Henderickx est décédé le 15/12/2021. A 
sa famille et à ses proches nous présentons 
nos condoléances.

Nos sincères condoléances à la famille Thirion 
suite au décès de Yves Thirion, le 30 décembre 
2021. Nos pensées vont à son épouse Simone 
Czapnik-Thirion et à son fils Raphaël, ainsi 
qu’à tous ceux qui l’ont connu.

A la famille Goldstein et à la famille Mihaly, 
nous disons toute notre sympathie suite au 
décès d’Alixia Goldstein, survenu le 8 janvier 
2022.

Nos condoléances à la famille Frey pour le 
décès de Marcel Frey, survenu le 6 février 
2022.

Nous présentons toutes nos condoléances à la 
famille Cohen pour le décès de Robert Cohen 
le 2 mars 2022.

C'est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Stanley Beck le 13 mars 2022. A 
ses enfants Tony et Marissa, et à ses petits-
enfants Ilya et Noam, nous présentons nos 
sincères condoléances.

Hélène Wajs nous a quittés ce 15 mars 2022. 
Nous témoignons notre soutien à son frère 
Michel, ainsi qu'à toute sa famille et à ses 
proches.

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

Mazal Tov !

Mazal Tov à Ariane Laugier, qui a célébré 
sa Bat Mitzah le samedi 5 mars 2022. Vous 
pourrez lire sa derachah sur la parachah 
Pékoudé dans le prochain Shofar, n° 390. 
Nous remercions Alexander, Muriel, Alice, 
Audrey et Ariane de nous avoir permis de 
partager ces instants particulièrement 
joyeux !
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VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : +32 2 332 25 28 et info@beth-hillel.org

OFFICES DE CHABBAT
CÉLÉBRATIONS DES FÊTES JUIVES

Certains offices par internet. Pour plus d'infos, consultez notre site www.beth-hillel.org



TALMUD TORAH
Cours de Judaïsme pour les enfants de 5 à 13 ans. Tous les mercredis après-midi.



COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE


LOCATION DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE  
POUR VOS EVENEMENTS PRIVES

Contactez-nous pour les modalités et conditions.

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

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

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

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

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

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