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ÉDITO

Remplir sa part
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Le cinquième jour
Il fut interdit aux scientifiques
Qui étudiaient les rivières de parler
Ou d’étudier les rivières
Extrait d’un poème de Jane Hirshfield repris
de l’hebdomadaire Le 1 du 18 septembre 2019.
Notre communauté est doublement endeuillée. Ralph Bisschops et Henri Lindner nous
ont successivement quittés à quelques
jours d’intervalle. Ils avaient des personnalités très différentes et très riches, réunies
par l’amour du Judaïsme et d’Israël. Henri
était un véritable héros de guerre, discret,
un autodidacte, un « intellectuel du cœur »
comme l’a joliment formulé rabbi Neiger, et
Ralph un brillant intellectuel radical dans son
Judaïsme. Vous trouverez dans ce numéro de
nombreux textes et des republications leur
rendant hommage. Henri Kischka qui a survécu aux hordes nazies a été terrassé par un
virus microscopique. Il était un des derniers
grands témoins et passeurs de la Shoah et a
consacré la seconde partie de sa vie à contredire la phrase d’Elie Wiesel selon laquelle « Le
bourreau tue toujours deux fois, la seconde
par l’oubli ». C’est aussi peut-être l’occasion
de lire ou relire la bande dessinée émouvante
de son fils Michel 2e Génération, ce que je n’ai
pas dit à mon père. Puissent la mémoire de ces
Mensch rester inscrite en nos cœurs. Leur
existence ne fut pas toujours douce mais ils
ont su embellir la vie. Ils ont su nous toucher.
En mars 2018, nous avions publié un numéro
du Shofar intitulé « L’Homme, comme un
arbre des champs », dédié à la préservation
de notre environnement, aux rapports entre

l’Homme et la nature qu’elle soit animale ou
végétale.
Nous avons néanmoins décidé d’y revenir une
fois de plus, vu l’accélération et la montée en
puissance d’une « dynamique » de tohu va
bohu, illustrée, entre autres, par la pandémie
du Covid-19.
Crise sanitaire et crise environnementale
sont enchâssées l’une dans l’autre. Il nous faut
espérer que ces catastrophes auront valeur de
pédagogie. Elles sont en tous les cas accélératrices et révélatrices du monde de demain.
La crise du Co-vid 19 nous rappelle que nous
ne sommes pas maître de l’Histoire mais responsable devant l’Histoire. Et que tout comme
l’homme, notre planète est toujours en voie
de construction.
Notre regard dans ce numéro sera donc
nécessairement élargi et différent de ce qu’on
aurait pu écrire, il y a quelques mois.
Nous ne sommes pas tenus de porter le ciel
mais il est bon que chacun remplisse sa part,
participe selon ses possibilités et pose des
gestes positifs en éliminant le gaspillage,
en supprimant les déplacements inutiles, en
réparant, recyclant et fasse preuve de modération dans sa consommation. L’espoir suscité
par ces gestes, s’il est bien entendu lié aux
résultats de nos actions, exprime surtout la
conviction profonde que ce qu’on fait est juste
et a du sens.
On peut toutefois penser qu’un changement
radical de mode de vie et de rapport au monde
ne sera pas nécessairement suffisant et que la
science devra apporter de nouvelles options
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en particulier vis-à-vis d’énergies post-fossile (voiture à l’hydrogène, carburant dépolluant, géothermie, etc...). Ceci dit le choix des
nouveaux moyens énergétiques ne sera pas
exclusivement technique ou scientifique mais
politique, compte tenu des impacts sociaux
et humains. Qui supportera la charge climatique ? Comment sera-t-elle répartie ?
C’est peut-être la conjonction de gestes
citoyens et de solutions technologiques
vertes qui permettra, du moins on l’espère,
d’empêcher l’effondrement climatique et
sanitaire du monde car il est néanmoins
possible qu’existent des causes extrinsèques
au réchauffement, non liées aux activités
humaines, comme ce fut le cas durant les
grandes périodes de glaciation.
Comment notre tradition fait-elle face à ces
défis environnementaux et sanitaires, tel sera
l’enjeu de ce numéro.
Notre président plaide résolument en faveur
d’une alliance entre l’économie et l’écologie
qui ne sont pas nécessairement antagonistes.
Une telle conjonction ne pourrait que rendre
notre monde plus agréable à vivre. L’heure a
sonné pour trouver des idées originales, ce
que chacun d’entre nous est appelé à faire ou
à soutenir.
Dans sa chronique Kol Yochvé Tével, Gilbert
Lederman reçoit comme invitée le rabbin
Pauline Bebe qui fut la première femme
rabbin en France et anime la Communauté
Juive Libérale d’Ile-de-France qu’elle a créée
en 1995.
Vous découvrirez ensuite une rubrique spéciale d’hommages rendus à Henri Lindner,
par sa moitié chérie Adèle, ses petites-filles
Laure-Rose et Déborah, par Anna Stelkowicz,
Lucien Luck et Luc Bourgeois. Tous ces mots
écrits décrivent en des termes très humains et
sensibles l’homme que fut et restera à jamais
Henri Lindner. Nous republions également

un article de Ralph Bisschops sur « Les Juifs
et la vengeance » pour honorer sa mémoire.
Notre rabbin Marc Neiger propose une
réflexion sur la « chute » de Elisha ben Abouya
plus connu sous le nom de Aher, l’autre en
hébreu, car on ne voulait pas citer son nom.
Il est un des personnages les plus hauts en
couleurs de la Michna et fut accusé d’hérésie
spirituelle. S’il fut un rebelle, a-t-il été pour
autant un égaré ? Rabbi Neiger met en relation l’absence de rétribution divine pour les
bonnes actions et le fait de prendre soin de
la nature.
Paola Ugo présente un commentaire aussi
étonnant qu’intéressant sur l’importance
de la Amidah et de la manière dont nous la
récitons au regard des enjeux environnementaux. A travers une Amidah plus active, nous
devenons, selon elle, des acteurs responsables
dans le monde, des nouveaux Adam et Eve
« Gardiens de la Nature », dont le soin et les
produits nous sont assignés en tant que dons
de l’Eternel.
L’auteur de ces lignes se demande comment
lire l’injonction de croître, de se multiplier au
regard du contexte démographique et climatique actuel ? Par ailleurs, l’arc-en-ciel qui est
le signe de l’alliance (ot berit) entre Adonaï et
la terre nous rappelle l’existence d’un partenariat pour prendre soin de la terre dont nous
sommes dépositaires, tout en la cultivant.
Dans son texte « Mythologies » Luc Bourgeois
se livre à un exercice intellectuel aussi difficile que passionnant, celui de la comparaison
entre nos textes et les récits et les mythes
grecs. Il en ressort, entre autres choses,
que les personnages bibliques sont à la fois
décrits avec leurs qualités et leur fidélité à
la mission que leur a confiée l’Eternel, mais
également avec leurs faiblesses morales,
physiques et leurs doutes. En revanche, les
textes grecs, qu’ils soient récits épiques ou
pièces de théâtre, sont plus à voir comme des
divertissements ou des moments d’émotion

7

esthétique ou sentimentale. Vu l’ampleur du
sujet d’autres articles sont prévus.
Dans le cadre de la rubrique « Rencontre
avec », vous pourrez lire les réponses de Brian
Doyle, Étudiant rabbin officiant auprès de l’International Jewish Center dans les murs de
Beth Hillel, quant à son parcours de vie hors
du commun et à son approche du Judaïsme.
Toujours dans cette partie, nous avons le plaisir de publier en exclusivité mondiale la suite
et fin de l’interview imaginaire qu’a menée
Marc Brichaux avec le célèbre écrivain Isaac
B. Singer. Ce dernier ayant accompli ses jours
parvient encore à nous émouvoir.
Sacha Goldschmidt commente la parachah Bo
qui raconte la libération des Hébreux. Ce qui
l’a le plus surpris, dit-il, est le désaccord entre
Pharaon et certains Egyptiens qui veulent,
eux, laisser partir les Hébreux. Sacha insiste
sur le fait que nos ancêtres avaient besoin de
devenir libres pour être debout devant Dieu.

Pascale Leah Engelmann a rencontré Muriel
Caizergues-Laugier qui nous dévoile sa vision
onirique de la Nature à travers les mondes
et profondeurs aquatiques de ses œuvres
picturales. Laissons-nous porter par la force
poétique de ces songes…
Dans « Envie de Li(v)re » Isabelle Telerman
présente le roman Le Retour au pays de Jossel
Wassermann du grand auteur juif inclassable
Edgar Hilsenrath décédé en 2018. Comme
la contributrice l’écrit, on peut rire de tout
mais à la condition suspensive que ce soit avec
Edgar Hilsenrath. Avec cet auteur, le lecteur
rencontrera une sorte d’écriture transgressive et tragico-baroque, unique au monde.
Avec l’évocation d’une culture anéantie du
Yiddishland, l’auteur nous remet en mémoire
le pouvoir du verbe, plus fort que l’oubli.
Que vos vacances soient douces, réconfortantes mais aussi passionnantes. 
Alexandre (Ezra) Piraux

8 LE MOT DU PRÉSIDENT

Repenser notre
monde, post-covid
BENJAMIN DOBRUSZKES, PRÉSIDENT

Chères amies, chers amis,
A l’heure de lire ces lignes, j’ose croire que le
déconfinement sera pour l’essentiel derrière
nous et que nous aurons retrouvé la joie de
fréquenter les personnes et les lieux qui nous
sont chers.
A celles et ceux qui ont perdu un proche
durant ces derniers mois, au nom de toute
l’équipe de Beth Hillel, j’aimerais vous présenter nos plus sincères condoléances. Je
peine à imaginer la douleur de ne pas pouvoir
accompagner un parent mourant à l’hôpital,
ne pas avoir l’occasion de lui tenir la main et
ne pas pouvoir le regarder dans les yeux pour
le remercier de ce qu’il nous a transmis. Je
peine à imaginer la frustration de se retrouver
au cimetière, sans pouvoir se prendre dans les
bras pour se consoler. C’est un travail de deuil
qui ne pourra véritablement commencer que
lorsqu’on aura pu rappeler la mémoire de cet
être cher qui nous a quittés, en faisant chiv’a.
Pendant cette crise sanitaire, certains
membres de la communauté auront aussi vu
leur contrat de travail suspendu alors que
d’autres se retrouvaient acculés par une surcharge de travail sans précédent (secteur des
soins de santé notamment).
Si nous voulons nous donner la peine de réfléchir aux enseignements à tirer de cette pandémie, il me semble intéressant de repenser
notre monde dans une ère post-covid, notre
rapport à l’autre, notre rapport à l’argent.

Le monde politique peut être tenté de renflouer des secteurs économiques grands pourvoyeurs de main-d’œuvre, tels les secteurs de
l’industrie automobile (en France par exemple)
ou de l’aviation. A court terme, il a raison
d’être solidaire avec les milliers de familles
que cela concerne. Utiliser une recette du
passé n’est pas forcément un manque d’imagination. Et si le politique impose des clauses
sociales, fiscales et environnementales, cela
fera sens.
Mais quelle formidable opportunité ce serait
pour le politique de relancer l’économie et de
regagner la confiance des citoyens en portant des projets visionnaires, respectueux
des priorités dégagées de cette crise. Oui
mais quelles priorités ? L’humain, la relation
à l’autre et à l’environnement dans lequel il
évolue. Économie et écologie peuvent aller
de pair. Ces deux notions ne sont pas nécessairement antagonistes. Elles peuvent s’allier pour rendre notre monde plus agréable
à vivre. Pour nous, pour nos enfants et pour
les générations à venir.
Et si vous ne souhaitez pas laisser une telle
responsabilité entre les seules mains du
monde politique, l’heure a sonné de trouver
une idée originale et de monter votre propre
start-up ! Ou plus simplement, de soutenir des
projets et associations qui œuvrent en ce sens.
Belles vacances et belles réflexions. 
Benjamin Dobruszkes, Président

RUE DU GRAND CERF 11 - 1000 BRUSSELS / KUSTLAAN 349 - 8300 KNOKKE
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Rencontre avec
Pauline Bebe
Rabbin de la Communauté Juive
Libérale d’Ile-de-France, écrivaine

Lors du confinement, ma routine
contre la déprime
a consisté à la
relecture quotidienne d’un livre
de m a bibl iot hèque. A i n si ,
parmi la bibliographie 1 foisonnante de la prem ière fem me
rabbin de France
(1990), Le cœur
au bout des doigts
m’a rappelé le
rôle essentiel de
son auteure Pauline Bebe dans le développement du Judaïsme réformé dans le monde
francophone. La dernière étape en date étant
le lancement avec l’aide de Kerem2 de l’École
Rabbinique de Paris, à l’instar de ce qui existe
déjà en Europe, avec le Leo Baeck College à
1

2

©️Ingrid Hoffmann

PROPOS RECUEILLIS PAR GILBERT LEDERMAN

Londres, l’Abraham Geiger Kolleg
à Postdam et Het
Levisson Instituut
à Amsterdam. Ce
nouveau sém inaire hébraïque
est un terreau
pour la croissance
de nos communautés francophones.
Le parcours du
rabbi n Pau l i ne
Bebe est empreint
de ce parfum de
Judaïsme réformé,
depuis la synagogue Copernic de son enfance, au MJLF pour
son premier emploi comme rabbin, avant la
création en 1995 de sa propre communauté au
Centre Maayan à Paris. Son mari Tom Cohen
est le rabbin de la communauté franco-américaine Kehilat Gesher dans la capitale française.

Le Judaïsme libéral, Éditions Jacques Grancher, 1993
Isha, Dictionnaire des femmes et du judaïsme, Calmann-Lévy, 2001
Peut-on faire le bonheur de ses enfants ?, avec Caroline Eliacheff et Pierre Lassus, Éditions de l’Atelier, 2003
Qu’est-ce que le judaïsme libéral ?, Calmann-Lévy, 2006,
A l’ombre du tamaris, Presses de la Renaissance, 2010
L’Autre, cet infini, avec Catherine Bensaid, Éditions Robert Laffont, 2013
À la lumière de Ton visage, Actes Sud, 2014
Le Temps d’un nuage, Actes Sud, 2016
Le cœur au bout des doigts, Actes Sud, 2018
Conseil des rabbins libéraux.
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Pauline Bebe a également accompagné la naissance de communautés libérales en régions :
Toulouse, Montpellier, Lyon et Grenoble. Tout
tient dans sa profession de foi, par ce que les
Anglo-Saxons nomment un mission statement : « Je m’inspire de la tradition juive pour
essayer de réparer les blessures, apporter un
baume, des étincelles de joie dans les yeux de
ceux que je rencontre ».
Gilbert Lederman : Quelles sont les racines
de votre famille ?

des étincelles de joie dans les yeux de ceux
que je rencontre. Les textes sont des fils qui
lient ceux qui les étudient les uns aux autres.
GL : Pourquoi le judaïsme est-il primordial pour vous ?
PB : J’allais avec mon grand-père à Kippour
à la synagogue, ou plutôt il venait avec moi.
La guerre a tracé en creux le judaïsme dans
ma famille, je l’ai resculpté en relief grâce à
mes parents qui n’ont pas voulu n’enseigner
que le doigt qui montre qui
est Juif. Alors j’ai découvert
les pépites du Judaïsme par
les textes. C’est une source à
laquelle mon âme s’abreuve
et je veux en faire profiter
d’autres.

Rabbi Pauline Bebe : Ma
famille est ashkénaze et
séfarade ; cela me permet de
comprendre les deux mondes,
de les défendre lorsqu’ils
sont critiqués et d’appré« Le Judaïsme
cier les plaisanteries sur les
deux. Nous sommes toujours
préfère le nous au GL : Pourquoi les Juifs
devraient-il se rendre à la
l’autre de quelqu’un. Et plus
je, sans noyer le je synagogue ?
précisément l’Alsace, l’Algérie, l’Espagne, l’Angleterre, la
dans le nous »
PB : La synagogue est une
Pologne, la Russie, Abraham
maison ; le Judaïsme préfère
et Sarah, Adam et Eve comme
Rabbin Pauline Bebe
le “nous” au “je”, sans noyer
tout un chacun. Un ancêtre
le “je” dans le “nous”. C’est sa
rabbin siégeait au Grand sanforce ; ainsi l’explique peuthédrin et sa femme était une
être l’histoire hassidique qui
talmudiste (!). Les Pirkei Avot
dit que dans la prière, chaque
disent « Sache d’où tu viens,
bras est mis au bout d’un
où tu vas et devant qui tu te
tiens » (II,1) ; parfois j’ai envie de dire « Je viens autre pour atteindre le ciel.
de la cuisine ou de la bibliothèque, je viens d’hier
GL : Quelle est votre citation favorite de la
ou de demain. »
Bible ?
GL : D’où vient votre vocation pour être
PB : Il y en a tellement mais peut-être celle
femme rabbin ?
de Gn.29.20 : « Jacob servit pour obtenir Rachel
PB : Je n’ai jamais eu de vocation d’être sept années et elles furent à ses yeux comme
une femme. C’est arrivé comme cela. Je me quelques jours tant il l’aimait » ; un verset sur
pense comme une âme. Quant à la vocation, l’élasticité du temps, un peu comme le sablier
Stendhal disait « La vocation, c’est avoir son d’Harry Potter qui coule vite quand la convermétier comme passion ». Être rabbin c’est sation est intéressante et lentement quand
ma passion. Mon père soignait les enfants, elle est ennuyeuse.
ma mère soignait en interprétant la loi, je
m’inspire de la tradition juive pour essayer GL : Quelle parachah vous inspire le plus ?
de réparer les blessures, apporter un baume,
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PB : Plus le temps passe - j’ose dire que je
suis presque un vieux rabbin…, plus j’aime
les parachiot qui sont difficiles à comprendre.
Une question talmudique est une koushia,
une difficulté. Se battre avec le texte comme
Jacob avec cet autre lui-même et en ressortir la cuisse froissée, devient de plus en plus
intéressant à mesure que les années passent.
J’aime le narrateur qui dit Dieu était parti
et le personnage était encore là ; ces petites
phrases anodines apparemment, pleines d’humour ;
Dieu qui dit à l’être humain
où es-tu, comme s’Il ne le
savait pas.
GL : Quelle est l’histoire de la
Communauté Juive Libérale ?

GL : Quels sont les moteurs du développement
du Judaïsme réformé en France ?
PB : La vie, l’humanité, les rabbins, nous
venons de créer l’École Rabbinique de Paris
(pub !), la volonté de rendre le monde meilleur.
GL : Comme rabbin, comment vivez-vous
cette crise sanitaire suite à la propagation
du Covid-19 ?

« Toute vie va
inexorablement
vers sa fin ; nous
devons durant la
nôtre, la colorier
avec nos couleurs
d’amour et
d’espoir

PB : Je ne sais pas encore, je
suis encore dans un tourbillon, l’aide aux familles
endeuillées, les malades,
ceux qui guérissent, ceux qui
meurent, le confinement qui
rend les relations indispensables ou insupportables ; les
solitudes, les élans de solidarité, la peur, l’espoir.

PB : Ma fille aînée dit que la
CJL c’est le cadeau que j’ai
eu pour sa naissance. Mon
président aussi. La CJL est
GL : Pour votre communauté,
née d’amitié, de soutien ;
quelles leçons tirez-vous de la
quelques personnes m’ont
situation actuelle ?
offert une com munauté
dans une terrasse de café ;
PB : Gam zou ya’aor, cela aussi
j’ai beaucoup de chance. Ces
passera, mais une commuamis sont toujours là, une
Marc Chagall
nauté, c’est ce qui donne la
grande famille qui continue à
vie, la joie, l’espoir ; comme
grandir mais ses membres ne
le dit Chagall « Si toute vie
se comptent pas en nombre,
va inexorablement vers sa fin ;
ce sont des visages qui aiment se voir, une nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos
ribambelle de visages.
couleurs d’amour et d’espoir ».
GL : Comment voyez-vous le développement
de la Communauté Juive Libérale ?

GL : Quel est le livre actuellement sur votre
table de nuit ?

PB : Comme cette autre histoire hassidique
où à Helm on se demande comment les gens
grandissent du haut vers le bas ou du bas vers
le haut. Les pantalons de la fanfare arrivent à
des hauteurs différentes, dit l’un, les têtes de l’escadron sont à des hauteurs différentes dit l’autre
mais le rabbin dit non les gens ne grandissent ni
du haut vers le bas ni du bas vers le haut mais de
l’intérieur vers l’extérieur en accomplissant des
actes de bonté et de générosité.

PB : Il n’y a pas assez de place sur la table, donc
il y a une pile sous la table. Des livres il y en
a partout, des mots, des phrases, on tombe
même dessus en marchant. On marche dans
les mots, et on y ajoute des points d’exclamation ; les Juifs mettent des mots sur leurs
bras, entre leurs yeux, en restant à la maison,
en allant en chemin, fous et ivres de mots,
d’humanité et de civilisation. Eshkol Nevo,
La dernière interview qui inspire ma manière
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de répondre à ces questions. On ne sait pas où
commence l’imagination, où finit la réalité,
comme dans la vie.
GL : Quel est votre livre favori ?
PB : Je pourrais dire la Torah, évidemment
probablement celui que je lis et j’étudie le
plus avec ses commentaires, une feuille qui
s’en ajoute à une autre, un commentaire
sur un commentaire, une écriture sur une
autre. Je n’ai pas de livre préféré. Peut-être
que chaque livre est une histoire d’amour,
certains en lisent plusieurs en même temps,
papillonnent et ne terminent jamais tout à
fait, prolongent les dernières pages. D’autres

s’ennuient vite et s’endorment sur une page,
d’autres lisent et relisent la même histoire en
trouvant des lumières et des ombres cachées,
croient connaître la fin et y trouvent toujours
des surprises, comme dans la Torah.
GL : Quelle question auriez-vous souhaité que
je vous pose ?
PB : Qui se cache derrière l’auteur du questionnaire… ? 
Propos recueillis par Gilbert Lederman
Vice-président Beth Hillel
Executive Board EUPJ et WUPJ
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Quand un souffle s’en va
ADÈLE LINDNER

Un souffle s’est éteint
Alors qu’il était si bien
Me rendant triste, j’en conviens
Inconsolable, je le crains

Il était une fois un enfant insouciant
Courant les ruelles avec tous ses amis
Il se savait aimé, de sa sœur, ses parents
Puis un jour tout changea
quand le ciel s’obscurcit

Il était bon et généreux
Toujours gai et heureux
Aimant et bon-enfant

Un tyran étendit sa folie sur l’Europe
Désignant pour cause de tous les problèmes
Le peuple du Livre, discret et philanthrope
Hommes, femmes et enfants,
jusqu’au six millionième

Que faire maintenant,
Sans le sourire de ce combattant
Quand un souffle se maintient
Et soudain s’éteint ?

Les parents du jeune homme, clairvoyants, avisés
L’envoyèrent juste à temps loin des zones de
combat
Pensant faire des études, son destin a changé
Quand il reçut la lettre qui dit « Ne reviens pas »

J’allumerai les bougies
Tout le reste de ma vie
C’est ainsi qu’il l’aurait voulu,
Mon Henri chéri.
Adèle Lindner

Sa famille toute entière décimée au ghetto
C’est alors l’arme au poing que la guerre il vécut
De la grande Varsovie à Monte Cassino
Un gamin a grandi, ses illusions perdues
En Belgique, après-guerre, quand il a rencontré
Son âme sœur, sa moitié, celle qui devint sa femme
Il put se reconstruire et fonder un foyer
S’occuper de leurs filles fut leur
nouveau programme
Moi qui suis déjà de la génération suivante
Je suis bien la preuve que la vie continue
Le passé reste un drame, mais le futur enchante
Avec mes enfants, mes neveux, ma fierté absolue
Bon papa, nous t’aimons, quel que soit le pays
Où nos propres valises se sont un jour posées
Tes petits-enfants ont aussi une famille
Par eux ta succession est ainsi assurée
À bon papa
Ta petite-fille qui t’aime, Laure-Rose
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Bon-Papa ou « L’itinéraire
d’un héros si discret »
Héros dans l’Histoire, Bon-Papa, tu n’as
pas hésité à t’engager à 19 ans dans une
compagnie de commandos formée de
volontaires polonais en Angleterre, la 10ème
Compagnie Interalliée, pour nous sauver
tous et aujourd’hui nous rendre libres.
Héros dans l’Amour, tu as accompagné
Bobonne Adèle tant d’années, un exemple pour
nous tous.
Dans tes écrits, tu as réfléchi sur « l’autre »
du couple et par tes propos d’un très grande
intelligence, tu as compris que la femme serait
une aide pour l’homme si elle s’oppose à lui dans
l’esprit et la réflexion qui précèdent les actes de
chacun.
Voici le secret pour la réussite d’un
mariage qui dura 73 ans !

Héros dans la Vie, Bon-Papa, tu m’as dit un
jour que l’essence même de notre existence est
de laisser un prolongement de nous-même sur
Terre.
Orphelin et dernier survivant de ta famille, tu
as reconstruit une grande lignée qui véhicule
à présent une philosophie d’humanisme
transmis lors de nos conversations si belles,
sur tous les sujets sans restriction aucune.
Héros dans la Sagesse, tu m’as ouvert sur le
monde de la compréhension de l’âme, grâce à
des ouvrages que je garde précieusement dans
ma bibliothèque.
Tu étais mon premier facteur de résilience,
ce qui aujourd’hui compte dans mon
orientation professionnelle de psychologie.
Héros dans mon Cœur, Bon-Papa, tu
étais, tu es et resteras en moi la force
tranquille de tous les possibles.
Deborah, petite-fille de Henri
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Hommage à
Henri Lindner
ANNA STELKOWICZ

Nous pensons à toi chère Adèle, à ta famille,
à tous les amis d’Henri. Nous partageons le
même chagrin, la même émotion et déjà le
même sentiment du manque. Restons unis
dans cette pensée. Anna et Willy Stelkowicz
Cher Henri,
Tu fais partie de mon éveil au Judaïsme. Un
Judaïsme jusqu’alors aléatoire et défaillant.
A peine installés à Bruxelles, des amis bienveillants nous avaient invités, Willy et moi .
On n’est jamais de trop pour sortir d’Egypte
et partir à la recherche de la liberté. C’était
un soir à peine différent des autres soirs. Ta
chère Adèle rieuse était à tes côtés. A peine
nous nous connaissions, Henri. Peu à peu ta
voix s’est élevée, décidée à nous accompagner
dans cette traversée. Je ne suivais pas sur la
Haggadah, je t’observais Henri, complètement
immergé dans cette marche, il te manquait
la grande canne de Moïse. Tu te tenais à nos
côtés, nous avancions, lentement, il faisait
chaud dans le désert. Mais pourquoi toutes
ces plaies, ces menaces, il fallait subir, résister.
Nous avions faim, quelques herbes amères, la

brisure de la matzah nous avait si peu nourris, nous étions fatigués, ce long voyage, et
les enfants posaient des questions. Quelles
questions ! En guide appliqué, tu éclairais et
stimulais notre réflexion et cela résonnait
déjà comme une petite musique de liberté.
Enfin Henri tu nous as permis de savourer
en tremblant les kneidlers et le bouillon. Nous
voilà raffermis. Alors nous avons tous chanté,
heureux d’être enfin libres. Merci Henri.
Merci Henri, nous t’avons entendu, toi l’érudit
discret, qui a eu le talent de nous éveiller à
nous-mêmes, de nous rendre prêts à capter
une pensée qui se déployait. Tu as ouvert une
fenêtre et l’horizon s’est élargi, le monde juif
m’est apparu si clair et j’ai compris que ce
voyage était aussi le mien. Cher Henri, Toi
dont la modestie est proverbiale, permetsmoi de te dire que nous avons eu beaucoup
de chance de croiser ta route. Tu resteras à
jamais dans notre souvenir une belle personne, un Mensch. 
Anna Stelkowicz
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Un grand disparu
LUCIEN LUCK

Mon cher Henri, tu n’es plus de ce monde.
Comme tout est transitoire, comme chaque
brin de bonheur se brise sur la fatalité. Tes
yeux d’un bleu d’azur m’ont toujours fasciné. Ils exprimaient la beauté de la vie, ainsi
qu’une sagesse qui a su maîtriser l’adversité.
L’adversité tu l’as connue, mon pauvre Henri,
comme nous autres Juifs pourchassés par la
bêtise humaine. Né entre les deux guerres,
originaire de Pologne, tu as été témoin de la
montée d’une bestialité (et je prie les animaux
de m’excuser) insoupçonnée. Par chance, tu as
été incorporé dans un Kindertransport direction Angleterre en 1938. Ta famille, hélas a été
totalement anéantie de manière horrible, par
l’ogre nazi issu d’Allemagne. Ta sœur, tu me
l’as dit d’une voix qui contenait toute la douleur
du monde, étant enceinte, avait été froidement
abattue sur l’ « Umschlagplatz », lieu d’embarquement vers la mort. Ce dernier mot évoque
en ma mémoire un vers du grande poète juif
de langue allemande, Paul Celan. Je cite : « Der
Tod ist ein Meister aus Deutschland » (la mort
est un maître issu de l’Allemagne).

tant des tiens et des nôtres. Et tu n’as pas brigué des honneurs pour tes actes de courage,
la modestie étant une médaille qui se suffit
à elle-même. Après la guerre, tu as repris le
harnais en compagnie d’un bijou de femme,
qui se nomme Adèle, et qui fait partie de mon
cœur aussi. Je t’ai fréquenté depuis mon adhésion à Beth Hillel durant plusieurs décennies.
Tu y as brillamment déployé tes compétences
en exégèse biblique. Et chaque fois que je te
voyais, entre autres, au Café Klatsch mensuel,
à la synagogue, nos regards se croisaient avec
tendresse, une tendresse mutuelle qui se passait de mots. Ainsi, je ne te verrai plus, mais
ton souvenir demeure dans ma mémoire et
dans celles de beaucoup d’autres. Tu étais aussi
un des rares avec qui je pouvais échanger des
pensées en Yiddish, cette langue précieuse qui
évoque un passé détruit par l’hydre nazie. Là
où tu reposes tu ne connaîtras plus les aléas de
l’existence, la judéophobie qui mute au cours
des âges, tel un virus. Tiens, en mentionnant
ce mot, cela me rappelle les années de confinement auquel nous avait réduit le virus nazi.

Quant à tes parents, un témoin de cette tragédie n’a pas voulu te décrire les circonstances de
leur mort. La férocité humaine peut atteindre
des dimensions qui dépassent non seulement
notre vocabulaire, mais aussi notre défense
immunitaire contre l’horreur même suggérée.

Il était fatal, celui-là à 100%. Il n’y avait pas de
soignants, pas de masques, pas d’écoles, pas
de visites (sauf celles de la Gestapo). Pas de
remèdes, et pas de vaccins pour ce virus-là.
Mais toi, Henri, tu as contribué à lui porter un
coup mortel dans sa phase la plus virulente.
Mais nous savons, aujourd’hui, que épidémie
et pandémie font partie de notre quotidien,
et que l’avenir est toujours insaisissable. Je
t’embrasse, Henri, et te porte dans mon cœur,
tu continueras de vivre dans tous ceux qui t’ont
connu et apprécié pour ton humanité et pour
ta gentillesse. 

En Angleterre tu as rejoint un régiment polonais faisant partie des forces interalliées. Tu
as connu les affres de la guerre, depuis ses
débuts jusqu’à la fin. Tu m’as conté ta campagne d’Italie, les combats acharnés en vue
de la prise de Monte Cassino. Henri, tu as été
un héros dans le sens le plus sublime, tu as
combattu l’Allemagne, qui a saccagé la vie de

Lucien Luck.
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Hommage à Henri
Lindner z’’l
LUC BOURGEOIS

Ses yeux se sont ouverts. Il nous a reconnus et
il a souri de ce sourire de bonheur sans pareil.
Voilà l’image que je garde de Henri lors de
notre dernière visite à l’Heureux Séjour
quelques semaines avant qu’il nous quitte.
Henri, ce Monsieur que nous écoutions tous
émerveillés quand il commentait la parachah
de la semaine.
Henri, ce Monsieur à qui j’ai un jour proposé
de le reconduire chez lui après l’office et qui à
cette occasion m’avait demandé si la musique
dans la voiture était de Leonard Cohen en
ajoutant qu’il aimait les textes des chansons.
Henri, avec qui les longues discussions à
propos de la Torah nous ont menés ensemble
à quelques articles pour Le Shofar. L’un des
derniers thèmes était le rôle des femmes
dans la Torah. Connaissant ses points de vue
parfois conservateurs sur le sujet, j’avais eu
une légère appréhension. Et celle-ci a disparu
lorsqu’il a élaboré une analyse selon laquelle
les femmes dans la Torah souvent influencent
les hommes et leurs actions. J’avais l’impression que sa vie et ses échanges avec Adèle
avaient forgé ce point de vue, où la femme
exprime son opinion et où l’homme en tient
compte ... ou pas.
Henri, le petit garçon juif de Varsovie, qui tout
gamin avait déjà été en butte aux vexations
antisémites de quelques Polonais chrétiens.

Henri, le petit garçon juif de Varsovie, à qui
son père faisait donner des leçons d’hébreu
et de Judaïsme par un vieux rabbin barbu.
Henri, le jeune homme juif de Varsovie, qui
n’avait pas été admis à entamer des études
de médecine à Varsovie parce qu’il ne pouvait
pas réciter des vers de Horace en latin. Cette
absurdité lui sauva la vie.
Henri, le jeune homme juif de Varsovie que
son père, à défaut de pouvoir étudier la médecine à Varsovie, avait envoyé pour les mêmes
études à Londres. Mais arriver à Londres
le jour de l’Anschluss pour passer l’examen
d’entrée à l’université avait une fois de plus
réduit à néant cette voie. Il avait fallu vivre de
petits boulots et de débrouillardise avant de
pouvoir intégrer le bataillon de commandos
polonais de l’armée britannique. Une formation très dure pour ces recrues ; ils étaient une
soixantaine et à la fin de l’instruction l’officier
les a félicités : il n’y avait eu aucun décès au
cours de l’instruction. Avait suivi le départ et
la reprise par les alliés de l’Afrique du Nord,
puis de la Sicile et de l’Italie. En était née une
amitié et un respect immense pour ses compagnons de combat polonais qu’ils fussent
Chrétiens ou Juifs.
Henri, le héros discret de Monte Cassino. Il
avait bien un livre qu’il m’a un jour montré
pour expliquer ce que cette bataille avait
représenté pour ceux qui y avaient pris part.
Mais le héros était discret et humble ; il n’a
jamais voulu prendre la peine de chercher la
médaille qu’il avait reçue à cette occasion,

19

malgré les insistances d’Adèle: « Mais, Adèle,
c’est un bout de métal, ça n’a aucune importance ». Heureusement Adèle est là pour nous
rappeler la bravoure du soldat qui, selon lui,
ne faisait que ce qu’il devait. Le soldat qui a
un jour refusé de tuer un soldat allemand qui
lui non plus n’avait rien à faire de cette guerre
et ils s’étaient épargnés mutuellement ainsi
que la petite escouade de Henri.
Henri, le débrouillard, à qui on avait suggéré
d’aller en Belgique après la guerre: «Là ils
aident les Juifs». Mais à Anvers, on ne s’occupait que des rescapés des camps ; donc il avait
fallu descendre à Bruxelles pour y recevoir
un peu d’aide.
Henri, le jeune homme sans plus aucune
famille, ses parents et sa soeur disparus
dans la tourmente du ghetto de Varsovie, qui
avait délicatement approché cette charmante
jeune fille assise sur un banc de parc et lui
avait demandé quel livre elle lisait. Et de fil
en aiguille la jeune fille avait parlé de ce jeune
homme à son père. «– Il est un Juif? – Oui.
Et il est Polonais. – Ouais. – De Varsovie. –
Alors tu dois nous le présenter ! » Henri, le
père de famille, qui n’a pas hésité à prendre
des cours du soir pour se former et avoir
un métier qui leur permette à tous de vivre
dignement.
Henri, le retraité, qui a commencé à approfondir la Torah de son enfance après avoir
rencontré Rabbi Dahan.

Henri, qui ne jugeait jamais mais avait toujours le mot gentil, bienveillant, la référence
de la tradition juive pour éclairer les situations dans lesquelles chacun d’entre nous
a pu se trouver. Sans pouvoir l’expliquer,
j’associe souvent Henri à cette injonction du
Deutéronome: Tzedek Tzedek Tirdof à savoir
“La justice, la justice, tu poursuivras”. Parce
qu’il l’a longuement commentée un jour ou
plus simplement parce que je retrouvais chez
lui ce sens aigu et cette mise en application
du Tzedek surtout dans sa dimension de
générosité ?
Henri, qui appréciait les petites joies de la vie.
Un long moment de nostalgie en regardant les
photos de la maison de son enfance à Varsovie
que j’avais pu lui rapporter.
Henri, qui, avec Adèle, avait ce sens de l’accueil et de l’amitié : toujours en discrétion,
sans effusions inutiles mais avec un sourire
éloquent, sans jugement, simplement humain.
Henri. Sa présence, son regard, son sourire
nous manquent, mais sa mémoire nous reste
et nous réconforte au moins d’avoir eu le privilège de l’avoir connu et aimé.
Notre tradition a cette belle expression
zikhrono levrakhah. Et en cette occasion nous
sommes tous bénis. 
Luc Bourgeois
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La sortie d’Egypte
HENRI LINDNER

Bruxelles, le 17/02/2012
Dans la parachah Bo, la Torah nous
raconte comment se sont déroulées les dernières plaies d’Egypte,
et comment, après la toute
dernière -la mort des premiernés- le pharaon et les Egyptiens
implorent les Hébreux de s’en
aller. Ils les poussent pour ainsi
dire dehors. C’était une réaction
spontanée et immédiate.
Les regrets viennent après. Le pharaon et ses
complices décident de «réparer” l’erreur, et de
capturer de force ces esclaves hébreux qu’ils
ont laissé partir dans un moment d’émotion,
et ils se mettent à leur poursuite.
C’est dans la parachah suivante, Bechalah,
qu’on nous raconte comment se déroule ce
dernier épisode de la libération : la mort du
pharaon et de toute son armée par noyade
dans la «Mer des Joncs». Les moments décisifs sont décrits dans trois versets de l’Exode,
Chap. 14, V.19-21: (V.19) «Le messager de Dieu
qui marchait en avant du camp d’Israël (dans
la journée) passa derrière eux ; la colonne
nébuleuse cessa d’être à leur tête et se fixa
en arrière (V.20). Elle passa ainsi entre le camp
égyptien et celui des Israélites ; pour les uns
il y eut nuée et ténèbres, pour les autres la
nuit fut éclairée ; et de toute la nuit, les uns
n’approchèrent point des autres (V.21). Moïse
étendit la main sur la mer, et l’Eternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d’Est impétueux, et il mit la mer à sec, et les eaux furent
divisées.» (Traduction du Rabbinat Français)

Ce qui est surprenant, entre
autres, pour le lecteur de ce texte
dans la Torah, c’est que chacun
de ces trois versets - en hébreu
bien entendu- compte 72 lettres.
Ni plus ni moins. Pourquoi ?
Or, il faut bien se le dire, la Torah
est une Torath haïm, un «enseignement de la vie», et non pas
simplement un manuel d’histoire. Chaque mot, chaque lettre,
chaque particularité du langage
est là pour nous enseigner.
Prenons pour exemple le verset 8 du chapitre
6 du Livre de Michée pour illustrer cela. En
translittération, cela fait :

ּדֹורׁש ִמ ְּמ ָ֗ך ִ ּ֣כי ִאם־
֣ ֵ הוה
ָ֞ ְּומה־י
ֽ ָ ה־ּטֹוב
֑ ִה ִ ּ֥גיד ְלָך֛ ָא ָ ֖דם ַמ
)ֹלהיָך׃ (פ
ֽ ֶ ם־א
ֱ ֲע ׂ֤שֹות ִמ ְׁש ָּפט֙ וְ ַ ֣א ֲה ַבת ֶ֔ח ֶסד וְ ַה ְצ ֵנ ַ֥ע ֶ ֖ל ֶכת ִע
Dans la traduction du Rabbinat: «Homme, on
t’a dit ce qui est bien, et ce que le Seigneur
demande de toi : rien que de pratiquer la justice, d’aimer la bonté, et de marcher humblement avec ton Dieu». Mais en donnant au mot
« ַמהmah» une autre de ses multiples significations (et il en a de nombreuses!), par exemple
«pourquoi?», on peut traduire ce verset autrement. «On t’a dit : l’homme «pourquoi?» c’est
bien ; et «pourquoi?» le seigneur exige de toi ;
à condition que tu pratiques la justice, que
tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec le Seigneur.» Dans ce cas-là, et
selon le prophète Michée, le questionnement
devient une nécessité, une obligation.
Ainsi, cette particularité des trois versets qui
décrivent comment se déroule la libération
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définitive des enfants d’Israël du joug égyptien. Les 72 lettres de chaque verset, cela nous
interpelle ! Pourquoi 72 ? Qu’est ce que cela
veut dire ?
Or, il se fait que 72, c’est la valeur arithmétique des lettres hébraïques de l’expression
de l’intemporalité de l’Eternel: ָהיָ ה הוֶֹ ה וְ יִ ְהיֶ ה
«Haya, Hovéh, veyiyéh». «Il était, Il est et Il
sera». Donc, ce qui guide les Hébreux le jour
-la colonne nébuleuse- rend les Egyptiens
aveugles.
Or ce qui guide les Hébreux le jour, c’est la
parole divine, la Torah. Et c’est elle qui rend
leurs ennemis «aveugles». Ce qui nous a sauvés c’est la transmission depuis Abraham,
Isaac et Jacob de la parole divine, et qui nous
a rendus aptes à entendre et à suivre la parole
de Dieu au moment décisif. (Voir Exode chapitre 3, verset 6).
Vu que la Torah est un apprentissage de la
conduite dans la vie, il faut en conclure que
nous aussi, par «imitatio Dei», nous devons
dans notre comportement créer cette liaison,
ce passage «libératoire» entre le passé, le présent et le futur.
Par ailleurs, nous le rappelons tout le jour
dans la prière, lorsque nous récitons la Keryat
Shema. Dans le premier paragraphe nous
disons «… Que les paroles que je te prescris

aujourd’hui (la Torah) soient gravées dans
ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants»
(Deutéronome chapitre 6, V5-6). C’est le passage du passé au présent. Dans le paragraphe
suivant de cette prière, nous disons «…Mettez
ces paroles que Je vous dis dans votre cœur
et votre âme… Vous les enseignerez à vos fils
pour parler d’elles». Le rite de la Bar Mitzvah
est -entre autres- cet apprentissage de parler
de la Torah et de transmettre son message
aux autres. C’est le passage du présent vers le
futur afin que se multiplient vos jours et ceux
de vos enfants sur la terre que le Seigneur a
juré à vos pères de leur donner comme les
jours des cieux sur Terre…» (Deutéronome
chapitre 11, verset 18-21).
Remarquez que dans les paragraphes cités,
on mentionne également les mezouzot. Elles
constituent un élément matériel de mémorisation et donc, du passage dans le temps.
En conclusion, soyons curieux, cherchons les
«bizarreries» dans la Torah, posons des questions et cherchons -seuls ou en dissertant- les
réponses enrichissantes qui nous guideraient
dans la vie, et qui contribueraient à la transmission libératoire entre le passé, le présent
et l’avenir.
Bon courage ! 
Henri Lindner
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Les stéréotypes
Les Juifs et la vengeance
En hommage au Prof. Ralph Bisschops z’’l
RALPH BISSCHOPS

Nous avons appris avec une profonde tristesse
le décès inopiné de Prof. Ralph Bisschops,
membre fidèle de longue date de Beth Hillel.
Il est décédé le mardi 14 avril, dans sa maison en Espagne. Il a longtemps contribué à
la rédaction du Shofar, lui
conférant une excellence
académique reconnue, de
par sa grande érudition
et son esprit vif, rationnel et résolument libéral.
Ralph Bisschops a aussi
été membre du Conseil
d’Administration de Beth
Hillel, qu’il a toujours
chérie.
Sa tendre intransigeance
et sa passion pour la
liberté nous manqueront.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa compagne Suzanne,
son fils Tobias et sa première épouse Heidi.

« תנצב״הQue son âme soit reliée au faisceau
de la vie»
Nous reproduisons ici un de ses articles,
publié dans le Shofar de septembre 2006.

1

Le Shofar, septembre 2006/Elloul 5766, n° 277, p.18

Par Ralph Bisschops, Dr. phil1
Insupportable injustice

Vivre avec une mauvaise conscience, c’est
bien commode. On se trouve des raisons. Elles
sont faciles à trouver. Les
bibliothèques sont remplies d’ouvrages qui légitiment les crimes et les
bains de sang. Chacun y
trouve à son compte pour
justifier son méfait. Parmi
tous les sentiments difficiles à gérer, le remords
se trouve en fin de liste.
Même le regret de ne
pas avoir commis une
magouille est parfois plus
gênant que le remords.
Il est, par contre, beaucoup plus douloureux de vivre avec une
injustice subie. Même le fait d’avoir été témoin
d’une injustice flagrante peut devenir insupportable. C’est ce qui explique le désir de vengeance. On peut, dans un élan de suffisance,
faire de la morale là-dessus. Mais le fait est
bien là que l’histoire humaine est tissée de
règlements de comptes. On n’y échappe pas.
Il est des vies entières, dont l’unique leitmotiv
est la vengeance. Le fils qui venge son père en
est un des exemples classiques.

23

Types de vengeance

Dès qu’on se penche sur le phénomène de la
vengeance, on découvre une multitude de
nuances : le ressentiment, la rancune, la vendetta, le règlement de compte, la punition,
la tête de turc, etc. La vengeance peut être
ouverte ou sournoise. Elle peut être immédiate, comme dans le cas de la vendetta, mais
elle peut également être différée ou même
supprimée. Dans ce dernier cas, elle revêt un
caractère mielleux et perfidement souriant.
La vengeance, une
caractéristique juive ?

La mauvaise conscience, c’est
l’apanage des natures fortes
et actives ou des personnes
qui détiennent un pouvoir.
Elle peut même revêtir le malfrat d’une certaine dignité,
comme c’est le cas pour les
mafieux qui fascinent les
amateurs du film Le Parrain
(“The Godfather”). Incarnée
par Al Pacino (dans la troisième partie du Parrain), la
mauvaise conscience inflige
même le respect.
La vengeance, par contre, est
attribuée aux natures faibles
ou à ceux qui se trouvent plus
bas dans l’échelle de la hiérarchie. Le fait qu’elle soit une
réaction à une action subie trahit un manque
de noblesse. Mais la vengeance est à son tour
créatrice de valeurs. Selon le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, le ressentiment
serait à l’origine des valeurs chrétiennes,
que Nietzsche rejette comme étant des antivaleurs allant à l’encontre de toute noblesse
humaine. Plus concrètement : ce serait une
caractéristique typiquement juive.
Nietzsche et les Juifs

Selon Nietzsche, le Christianisme serait une
vengeance exercée par les Juifs dans le but
d’affaiblir les nations. Cette religion d’amour

et de compassion, qui préconise de tendre
l’autre joue, serait, selon Nietzsche, un venin
moral conçu pour miner la fierté romaine.
Ici, un des stéréotypes les plus redoutables
concernant les Juifs apparaît à la surface: le
Juif comme être assoiffé de vengeance. Non
pas de la vengeance immédiate et violente
du cocu avec son couteau, mais d’une rancune tellement subtile, intelligente et raffinée, qu’elle alla jusqu’à inventer une nouvelle
religion ! Paradoxalement, c’est à ses lecteurs
et admirateurs juifs que Nietzsche dut son
succès. Sans eux, à commencer par Morris
Cohen (pseudonyme : Georg Brandes) qui le
rendit célèbre, il aurait passé
sa vie dans l’anonymat le plus
complet. Lorsque Nietzsche
se rendit compte que sa critique du Christianisme et
sa glorification de l’aristocratisme antique ne furent
appréciées que du public juif
(l’article de Morris Cohen
sur Nietzsche s’intitula « Le
radicalisme aristocratique »),
il changea de ton et se mit à
glorifier le Judaïsme biblique
comme étant un des grand
témoignages de l’antiquité.
Ce tournant lui valut qu’après
la Shoah, nombre d’intellectuels juifs (comme Léon
Poliakov) tentèrent de le réhabiliter. Sans leurs plaidoiries,
Nietzsche aurait irrévocablement été discrédité comme étant un précurseur du nazisme.
Mais d’où Nietzsche, comme beaucoup
d’autres, tenait-il cette idée que le désir de
vengeance serait une qualité éminemment
juive ? Et comment se fait-il que dans le
discours des médias, les actions de Tsahal
soient presque exclusivement décrites en des
termes ayant la vengeance comme connotation (comme par exemple « action punitive »).
Certes, il y a le Commandement « œil pour
oeil » mal interprété par les Chrétiens ; il
y a les passages talmudiques, peu flatteurs
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pour les nations, sortis de leur contexte et
ainsi divulgués par des Juifs convertis au
Christianisme. Mais la théologie chrétienne
s’en tient surtout à la notion de peuple juif
comme peuple déicide. Ce que, dans l’histoire
de l’antisémitisme, on oublie, c’est le théâtre
qui, jusqu’à l’avènement du cinéma, forgea
l’imagination collective.2 Or, parmi les stéréotypes concernant les Juifs, aucun n’a été
aussi puissant, aussi ingénieusement visualisé que celui du Juif Shylock dans la pièce de
Shakespeare « Le marchand de Venise ». La
presse antisémite s’y référait souvent, le génie
n’étant pas censé être partial.
Shylock, prototype
du juif rancunier

Le lecteur contemporain ne
connaît probablement plus cette
pièce, à moins qu’il n’ait vu le
film de Michael Radford (2004)
avec Al Pacino (le re-voilà) dans
le rôle de Shylock. Mais avant la
guerre, il était presque impossible de ne pas la connaître.
Jouer Shylock constituait le
couronnement de la carrière
d’un acteur qui se respectait
(pensons notamment à Harry
Baur en 1910). Même après la guerre, Michel
Simon, Orson Welles et Laurent Olivier n’ont
pu résister à la tentation d’interpréter ce personnage diabolique.
Je simplifie l’histoire : cela se passe à Venise.
Shylock prête de l’argent à un Chrétien,
Antonio, alors que celui-ci l’avait dénigré
comme usurier et lui avait même craché
dessus quelques jours auparavant. Shylock
montre ostensiblement « l’autre joue » et
renonce à tout intérêt. La seule chose qu’il
veut voir stipuler dans le contrat notarial est
qu’en cas de défaut, Antonio devra payer d’une
livre de sa propre chair. Celui-ci acquiesce,
car il n’a rien à craindre : il possède trois
2

bateaux sur mer, qui ne tarderont pas à rentrer à Venise, emplis de marchandise. Mais
ces navires font naufrage. Shylock, exaspéré
par le fait qu’entre-temps, sa fille Jessica ait
fugué avec un non-Juif, réclame l’exécution
du contrat. Son argument principal : La loi,
c’est la loi, et Venise perdrait toute crédibilité auprès des marchands étrangers si elle
ne veillait pas à ce qu’un contrat soit respecté.
Les amis du débiteur lui offrent pourtant le
triple de la somme empruntée. Mais Shylock
reste inflexible. Au terme du long procès
qui s’ensuit, le juge estime que l’exécution
du contrat équivaudrait au meurtre et que
l’intention de Shylock serait homicide (fallaitil d’un procès pour s’en rendre
compte ?!?). Shylock perd le
procès, sa fortune lui est confisquée et il se voit contraint de
se convertir au Christianisme.
La genèse d’un stéréotype

Dans cette pièce, deux stéréotypes éculés apparaissent en
un amalgame écœurant: le
Juif comme légaliste et le Juif
comme usurier. Mais le tout est
porté par un élément de suspense théâtral, notamment le
Juif comme être assoiffé de vengeance. Le
fait que cette pièce ait été écrite par un génie
n’arrange pas les choses. Shylock y apparaît
comme un personnage de chair et de sang.
La raison de sa rancœur est clairement mise
à jour : le mépris et l’humiliation que les Juifs
doivent subir jour après jour de la part des
chrétiens. Le choix de Venise comme lieu du
drame n’est pas un hasard. Ce fut la ville où le
premier ghetto fut érigé. Le fait que Shylock
renonce à un gain énorme pour faire valoir sa
soif de vengeance lui confère quelque chose
de tragique et de grandiose. Du coup, une
kyrielle d’hommes et des femmes de lettres
s’est empressée de disculper Shakespeare.
Shylock serait trop humain, trop complexe,

C’est notamment la thèse de Chantal Meyer-Plantureux dans son ouvrage Les Enfants de Shylock ou l’antisémitisme sur scène, éd. Complexe, 2005.

25

trop tragique pour qu’on puisse taxer son père
spirituel d’antisémitisme. Faux ! Car l’argument de ces esthètes consiste seulement à
dire que Shylock serait intéressant. C’est vrai.
Mais ce n’est que dans le western bidon que le
truand n’est pas intéressant. Pour un homme
de métier comme Shakespeare, cela aurait été
impardonnable de venir sur scène avec un
méchant pâle, effacé ou insipide.

une livre de la chair de son débiteur, mais pas
à son sang).
La vengeance dans la Bible

L’étude des stéréotypes est devenue une
science académique. Au début, les chercheurs
avaient tendance à affirmer que les stéréotypes ne correspondaient aucunement à la
réalité. Actuellement, il existe une école qui
consiste à dire que dans le stéréotype, il y
Il importe de noter que très probablement, aurait toujours un brin de vérité (les Italiens
Shakespeare n’a jamais rencontré un seul Juif ne mangent pas toujours du spaghetti, mais
dans sa vie, les Juifs ayant été
ils en mangent quand même
expulsés d’Angleterre trois
pas mal). Le cas de Shylock
siècles auparavant. Ce qui
atteste, cependant, qu’un sténous amène au cœur même
réotype peut être fabriqué de
du mécanisme qui construit
toutes pièces. Le seul « brin
Il importe de
les stéréotypes juifs.
de vérité » consiste dans le
fait que le Tanakh traite de la
noter que très
Précisons. S’il est vrai que
vengeance avec un sans-gêne
probablement, qui déroute les âmes sensibles.
Shylock est un personnage de
chair et de sang, en d’autres
en traite comme il parle des
Shakespeare n’a Ilautres
mots « intéressant », tout
choses de la vie. La
le contexte de l’action, par jamais rencontré Torah confère au parent d’une
contre, est artificiel dès le
personne assassinée le droit et
départ. Le contrat dont il un seul Juif dans même le devoir de la venger :
est question n’a, légalement
«la terre où a coulé le sang ne
sa vie
parlant, jamais pu exister.
peut être lavée de cette souilAinsi, le procès qu’il engendre
lure que par le sang de celui qui
est irréel. Deuxièmement :
l’a répandu » (Nombres 35:33).
aucun Juif ne concevrait un
On peut ne pas être d’accord
tel contrat, vu l’intention homicide de ses avec cette pratique expéditive de la justice,
termes mêmes. Troisièmement, et ceci est le d’ailleurs fortement restreinte par les rabbis,
point le plus important, réclamer l’exécution mais ce n’est pas la question ici. Il s’agit de
du contrat serait, dans la perspective juive, l’esprit dans lequel cela se dit. Cet esprit est
un hilloul ha-chem, une désacralisation du diamétralement opposé à celui de Shylock.
nom de Dieu. Si Shylock avait été vraiment Comment le savoir? Les Psaumes nous
un Juif « comme les autres », ce que la pièce fournissent la réponse, car ce sont eux qui
insinue, il n’aurait jamais jeté le discrédit sur exposent – de façon fragmentaire - ce que
sa communauté en insistant sur l’exécution l’on peut appeler la « philosophie » biblique.
de ce contrat. Il n’aurait pas été jusqu’à la Dans le psaume 94, David s’adresse à Dieu en
déchéance, au cours d’un procès public, de l’appelant à la fois « juge » (chofet) et « Dieu
tenter de couper une livre de chair du corps des vindictes (nekamot) ». La raison de cette
d’un être humain vivant (l’avocat de la partie appellation apparaît quelques versets plus
adverse lui donne un couteau et l’incite à le loin : « Se peut-il que tu tolères près de toi
faire, mais au moment où Shylock est sur le un trône criminel ? » Alors que Shylock se
point de couper, l’avocat lui rappelle que le rend coupable du hilloul ha-Chem, la notion
contrat stipule, en effet, qu’il aurait droit à biblique de la vengeance s’inscrit dans la
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sanctification du Nom divin (kiddouch haChem). L’injustice, en tant que telle, jette le
discrédit sur la création et profane ainsi le
nom de Dieu. L’injustice génère le soupçon
qu’il y ait une faille dans la création (un « bug »
dans le système). Mais ceci est également un
vécu universel. C’est la raison pour laquelle
aucun être humain ne peut vivre dans un
climat d’injustice. Cela sape le moral et rend,
à la longue, dépressif et malade. La justice
peut se manifester comme la défaite de ceux
qui nous font subir une injustice ou qui nous
portent une haine gratuite, mais également
comme une récompense. « Donne nous des
jours de satisfaction aussi longs que les jours
où tu nous as affligés », demande Moïse, dans

le psaume 90 (v. 15). Cette récompense est
également comprise comme sanctification de
Dieu, « non pour nous, mais pour faire honneur à Ton Nom. » (Ps. 115:1). Mais il s’agit là
d’un rêve fou, un immense bonheur, dont on
se demande s’il est bien programmé dans le
logiciel de la création. Pour cette raison, les
Psaumes s’en tiennent à l’espérance plus réaliste et infiniment plus modeste que l’injustice soit extirpée. Si, dans la Bible, le motif de
la vengeance est si fréquent, c’est seulement
parce que la récompense est une chose que
nous osons difficilement espérer. 
Ralph Bisschops
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Afin que tes jours
se prolongent
RABBIN MARC NEIGER

ל־ע֣ץ ׀ ֣אֹו ַעל־
ֵ ן־צ ּ֣פֹור ׀ ְל ָפ ֡ ֶניָך ַּב ֶ ּ֜ד ֶרְך ְּב ָכ
ִ ִ ּ֣כי יִ ָּק ֵ ֣רא ַק
ל־ה ֶא ְפ ֹר ִ֔חים
ֽ ָ ָה ָ֗א ֶרץ ֶא ְפ ֹר ִחים֙ ֣אֹו ֵב ִ֔יצים וְ ָה ֵ ֤אם ֹר ֶב ֶ֙צת֙ ַע
֙ל־ה ָּב ִ ֽנים׃ ַׁש ֵּל ַ֤ח ְּת ַׁש ַּלח
ַ לֹא־ת ּ֥קח ָה ֵ ֖אם ַע
ִַ
יצים
֑ ִ ל־ה ֵּב
ַ ֖אֹו ַע
֣יטב ֔ ָלְך וְ ַה ֲא ַר ְכ ָ ּ֖ת
ַ ִח־לְך ְל ַ ֙מ ַען֙ י
֑ ָ ת־ה ָּב ִ ֖נים ִ ֽ ַּת ּֽק
ַ ת־ה ֵ֔אם וְ ֶא
ָ ֶא
)יָ ִ ֽמים׃ (ס
Si tu trouves par hasard en chemin un nid
d’oiseau, dans un arbre, ou par terre, avec
des oisillons ou des œufs, et la mère posée
sur les petits ou sur les œufs, ne prends
pas la mère sur les petits. Prends soin de
renvoyer la mère, et tu pourras prendre les
enfants pour toi, afin que le bien soit sur toi
et que tes jours se prolongent (Dt. 22:6-7).
Ces versets du Deutéronome ont pris une
place importante dans la tradition. Non tant
pour la mitzvah qui y est prescrite, mais
parce que cette mitzvah est ici associée à
une promesse de récompense. Cette promesse
explicite d’une récompense est tellement
exceptionnelle que ces versets sont devenus
un élément-clé des tendances du Judaïsme
qui croient en la rétribution divine directe.
Les tenants de cette approche sont parfois
capables d’accepter que les «méchants» ne
soient pas immédiatement châtiés pour leurs
fautes, mais ils exigent en général de Dieu de
voir s’accomplir Ses promesses de bénédiction. Nous savons bien qu’il est naïf d’appliquer au monde une causalité aussi primaire.
Et pourtant, alors que nous traversons une
période de turbulences majeures à l’échelle
1

planétaire, il serait tellement rassurant de
penser que notre comportement respectueux,
civique, vertueux, voire pieux, nous protégerait de la pandémie. Dans le même temps,
nous n’osons pourtant pas en exprimer le
terrible corollaire, si un de nos proches devait
succomber, ce serait donc qu’il cache le secret
d’un crime horrible et inavouable. Un grain
de sable dans cette mécanique métaphysique
serait à même de faire s’écrouler toutes nos
croyances et certitudes.
En s’inspirant de quelques lignes du Talmud
de Jérusalem, le rabbin Milton Steinberg nous
raconte la «chute» de Elichah ben Abouyah.1
Des quatre qui montèrent au Pardes, au verger, Elichah ben Abouyah est celui qui revint
apostat, et que la tradition nomme depuis
Aher, l’Autre, afin de ne pas avoir à prononcer son nom. Elichah ne parvient pas à faire
face à la dureté du monde et accepter cette
absence de rétribution divine. Et lorsque la
situation s’inverse jusqu’à l’absurde, Elichah
rejette la tradition :
Au bord du jardin, au bout de la pelouse en
pente, un paysan et un garçon tournaient
autour d’un grand arbre isolé.
«Prends tous les œufs, mon fils», dit
l’homme d’une voix qui porta faiblement
jusqu’aux rabbins, «mais fais bien
attention de renvoyer la mère !».

Milton Steinberg (1903-1950) fut un rabbin conservative et auteur, proche de Mordekaï Kaplan, le fondateur du
Reconstructionist Judaism. Dans le roman As a Driven Leaf, Steinberg donne vie aux Sages du 2ème siècle, en y
transposant ses propres interrogations. As a Driven Leaf n’existe malheureusement pas en français.
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En acquiesçant, le garçons se
mit à escalader l’arbre.
Un des sages se secoua de sa
transe quasi-hypnotique.
«Ce garçon vivra longtemps» murmurat-il amusé, «car regarde, en un seul acte il
réalise deux mitzvot dont la récompense est
explicitement annoncée comme de longs jours.
Il obéit à son père et il est écrit : «Honore ton
père et ta mère afin que tes jours se prolongent
sur la terre»2 Il va renvoyer la mère oiseau se
conformant à l’injonction : «Si tu rencontres
par hasard un nid d’oiseau … tu devras
absolument renvoyer la mère … afin que le bien
soit sur toi et que tes jours se prolongent.»3
Quelques instants plus tard, il y eut un
battement d’ailes en haut de l’arbre, un bras
nu et menu s’agita dans les branches.
Puis un cri aigu brisa le silence.
Un corps étendu en bas. Simultanément,
une voix plus sourde résonna,
inarticulée par la panique.
Instantanément les rabbins se précipitèrent
le long de la pente herbeuse.
Le paysan était déjà à genou pour
prendre le garçon dans ses bras.
Un rictus déformait son visage quand il
dit : «Dites-moi, est-il encore vivant ?»
Un des sages se pencha sur le garçon,
puis se redressa en secouant la tête :
«Baroukh Dayan haEmet.»
«Mais, Rabbins», pleura le père, «c’était un
bon garçon, un bon élève – vous pouvez
demander à ses maîtres – Oh, sa mère …»
«Je l’ai pris au jour de sa naissance,
je le porterai maintenant.»
Il s’en alla en portant son fardeau
avec une tendresse bourrue.
Contre leur gré, pétrifiés, les rabbins le
regardaient s’éloigner, et ils voyaient avec
une netteté terrifiante les membres ballants
et la tête pendante de l’enfant mort.

2
3
4

Elichah tremblait de la tête aux pieds.
Il était couvert de sueur froide et la
nausée vrillait ses entrailles.4
En place du paria que décrit la tradition,
Steinberg fait de Elichah ben Abouyah le
porte-parole de nos propres interrogations
et de nos questionnements, en particulier face
au monde contemporain et à la tentation de
l’assimilation.
Comme Elichah ben Abouyah, et comme évoqué plus haut, beaucoup s’attachent à lire dans
cette Aggadah, une prise de position sur la
théodicée : Pourquoi Dieu laisse-t-Il exister
la souffrance et l’injustice dans le monde.
Mais les prises de position qui exigent une
réponse claire et sans ambiguïté du Divin
nous échappent. Cette tentation d’arracher
une réponse à Dieu est une forme d’hubris juif
qui, au lieu de nous attirer les foudres du ciel
pour une fin grandiose et tragique, nous mène
à l’isolement, au cynisme, et à notre propre
malheur. C’est d’ailleurs le destin de Elichah
ben Abouyah dans As a Driven Leaf.
Mais, comme souvent dans notre tradition, il
faut dépasser une réponse purement instinctive ou textuelle pour aller vers une lecture
qui nous apporte du sens. Nous nous sommes
focalisés sur l’enfant qui tombe de l’arbre et
les humains éplorés qui l’entouraient. Où sont
donc restés les oisillons et leur mère dans tout
cela ? Car, initialement, c’est bien de sa survie
à elle et celle de son espèce qu’il s’agit. Or,
par anthropocentrisme, ou par égocentrisme,
nous n’avons exploré cette mitzvah qu’à partir
de l’angle qui semblait nous concerner directement, c’est-à-dire comme une mitzvah purement rituelle – ici un geste posé – dont la
réalisation nous gratifierait instantanément
d’une bénédiction. Dans cette logique causale de la pensée magique qui récompense
systématiquement les « bonnes actions », il

Exode 20:11.
Deutéronome 22:6-7.
Milton Steinberg, As a Driven Leaf., Behrman House, 1996, p248-249.
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n’y aurait plus qu’un pas à franchir pour affirmer que bien fixer une mézouzah à chaque
porte serait le meilleur rempart contre le
Coronavirus …

De la même manière, on pourrait également
être surpris que je continue à utiliser «tu»
dans cette paraphrase du Deutéronome. Si
le texte s’adresse à un collectif, on devrait
naturellement y trouver l’usage du «vous»,
Mais si, au lieu de lire le passage du d’un pronom pluriel qui en français6 est nécesDeutéronome à l’échelle de l’individu, nous saire pour s’adresse à un collectif. L’hébreu est
lui donnons une portée universelle et ce tant quant à lui plus subtil et souple sur les règles
pour toutes les espèces du vivant que pour d’usage, et la deuxième personne du singutous les individus qui les forment, alors celui- lier peut très bien s’adresser à un collectif
ci prend une signification bien
afin de renforcer et d’insister
différente.
sur le sens de la responsabilité
individuelle même si la mitzvah
Nous pourrions alors lire ainsi :
s’adresse à l’ensemble du
nous ne
Si tu prends soin, même en
groupe. Cette dualité individu
l’exploitant et en détruisant
et collectif, nous l’affirmons
sommes plus
quelques individus pour ta
d’ailleurs deux fois par jour au
à la recherche cœur de notre liturgie lorsque
consommation, de sauvegarque nous déclamons : ְש ַמ ע
der l’espèce de ces oiseaux en
de notre bien
garantissant sa survie dans son
 יִ ְש ָר ֵאלÉcoute Israël ; «Écoute»
milieu naturel,5 alors tu assuretoi, «Israël» le peuple.
personnel
ras le développement durable
mais du bien
de l’humain et de l’oiseau et les
Dans nos sociétés globalijours de l’humain seront bons
sées, la tâche d’entretenir
commun
et nombreux.
notre Jardin, ne repose sur
aucun individu spécifique, et
sa dégradation ne peut être
Il ne s’agit plus dès lors d’une
lecture strictement égocentrique : nous ne compensée par le sacrifice d’aucun bouc
sommes plus à la recherche de notre bien per- émissaire7. L’effort et le changement nécessonnel mais du bien commun. De même, il ne saires à la conception et à la réalisation de
s’agit plus de « ce » nid avec « ces » oisillons et systèmes pérennes, tant pour l’humanité que
« cette » mère, mais bien de la préservation de pour « mon-ton-son-notre » environnement,
tous les oiseaux. Bien sûr, notre tradition ne dépendent en premier lieu de l’engagement et
soutient jamais que le bien collectif pourrait de la prise de responsabilité de chaque indiêtre justifié en échange de la mort d’un seul, vidu, même de ceux qui se sentiraient moins
mais travailler au bien collectif est une injonc- concernés à cause de leur âge, de leur histoire,
tion de la Torah. Elle est même souvent plus de leurs croyances, ou de leur mode de vie
difficile à accomplir pour l’être humain car actuel. L’appel s’adresse à tous, «Écoute Israël»
le bénéfice collectif est sensiblement moins afin que les jours de l’humanité, et de toutes
les créatures, soient bons et nombreux. 
perceptible que le bien individuel.
Rabbin Marc Neiger

5
6
7

En renvoyant la mère, et non juste en la laissant vivre.
En Anglais le «you» masque complètement le nombre, il devient impossible de faire la différence entre tu et
vous, entre l’individu et le collectif.
Il est évident que certains pays ou certaines industries participent plus à la dégradation de notre environnement mais les pointer du doigt ne «réparera» rien.

Par Sympathie
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Pluie et rosée : pour une
amidah plus responsable
PAOLA UGO

Trois fois par jour, en récitant la Amidah1 de
semaine (à la page 50 dans notre Siddour)
nous évoquons des phénomènes climatiques.
Dans la deuxième bénédiction, nous reconnaissons que l’Eternel fait descendre la rosée,
souffler le vent et tomber la pluie, et dans la
neuvième bénédiction nous demandons à
l’Eternel d’accorder pluie, rosée et fertilité
à la terre. Ces bénédictions suivent le cycle
des saisons, de façon qu’entre le premier jour
de Pessah et Chemini Atzèret, qui tombe juste
après Soukkot, on évoque la rosée et la fertilité,
en nous trouvant dans une période qui correspond grosso modo au printemps et à l’été.
De même pendant l’autre moitié de l’année, on
parle de pluie et vent, des phénomènes typiquement automnaux et hivernaux.
Les détails relatifs aux dates exactes2 où
commencer à prononcer une bénédiction ou
l’autre, ainsi que dans quels cas il faudrait
recommencer à réciter la Amidah si on se
trompe dans la demande de pluie et vent, se
trouvent dans la première partie du Traité
Ta’anit (pages 2a à 10a) du Talmud. Parmi les
raisons qui rendent ces pages intéressantes,
il y a le fait que les rabbins discutent sur ce
qu’il faut faire si, quelques jours après avoir
commencé à évoquer la pluie dans la Amidah,
il n’a pas encore plu : d’abord les rabbins, puis
si l’absence de pluie perdure, toute la communauté doit jeûner pendant trois jours. Ils ne
1
2

devront ni manger ni boire du lever au coucher du soleil, mais pourront continuer à se
consacrer aux activités quotidiennes. Sans
prétendre avoir la clé de l’interprétation talmudique, j’aimerais commenter cette décision des rabbins en cherchant à voir s’il est
possible d’en tirer un enseignement pour nos
jours. À mon avis, et cela sera la direction que
mon article prendra par la suite, en jeûnant
pendant quelques jours, nous reconnaissons,
à travers de la privation d’eau et de produits de
la nature, notre dépendance à cette dernière
et notre besoin quotidien en eau. Le jeûne,
ainsi faisant, devient un moyen d’intensifier
la prière de la Amidah.
Le fait que la prière change en fonction des
saisons confirme l’intimité de notre relation
avec la terre et le climat, relation qui va audelà des travaux agricoles. Bien que notre
société ne se dédie plus majoritairement à
l’agriculture, la Amidah nous invite à réfléchir
sur l’importance primordiale de celle-ci pour
nos vies. Nous en avons eu un aperçu durant
ces mois de confinement dû au Covid-19, où
les journaux ont souvent parlé d’un potentiel
risque de pénurie de fruits et de légumes dans
les supermarchés. Si cela nous a fait ressentir
même juste pendant un instant la peur de ne
pas disposer de nourriture, alors nous pouvons comprendre les sentiments des anciens

La Amidah est un ensemble de bénédictions récitées debout et occupant une place centrale durant l’office.
À ce propos, on peut noter que les rabbins font une distinction entre Israël et Diaspora. Sachant que la saison
des pluies ne commence pas partout à la même date, ils fixent des temps différents en fonction du pays d’où on
récite la Amidah.
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auteurs de la Amidah et des rabbins et les faire
nôtres.
Nous pouvons connecter ces réflexions aux
préoccupations liées au réchauffement climatique, sujet qui de plus en plus occupe le cœur
du débat public. Quand j’ai parlé de phénomènes climatiques typiquement hivernaux
et estivaux, plus haut, je n’ai pas mentionné
le fait que les distinctions nettes entre les saisons existent de moins en moins3. C’est justement à ce propos que la Amidah peut nous
aider à prendre conscience du changement
climatique et ses conséquences néfastes. Le
texte de la prière attribue à l’Eternel le pouvoir exclusif de faire pleuvoir et donner fertilité à la terre, mais en même temps, le fait
que nous récitions ce texte nous donne une
responsabilité importante : d’un côté, nous
reconnaissons la grandeur de l’Eternel, de
l’autre côté nous nous plaçons au centre du
débat en reconnaissant l’importance que le
climat a pour nous et comme notre existence
est liée étroitement à la terre. En plus, en répétant le texte trois fois par jour, nous nous rappelons constamment notre responsabilité et
renouvelons notre engagement.

Une façon de rendre encore plus intense la
prière est, comme écrit Aryeh Kaplan4 dans
ses œuvres, d’en faire une méditation. Si on
ne se limite pas à réciter la Amidah mécaniquement mais qu’on s’incline au début et à
la fin de la première et avant-dernière bénédiction, on la prononce à voix très basse et
calmement, on l’explore et on la ressent, on
peut comprendre les nuances de sa signification. Par exemple, dans cet exercice méditatif nous pourrions connecter nos réflexions
au deuxième paragraphe du Chema, où notre
moralité et immoralité vis-à-vis de l’environnement (gaspillage, prédation, destructions…)
ont comme conséquences directes la fertilité
et l’infertilité de la terre : « Si vous êtes dociles
aux lois que Je vous prescris en ce jour (…) Je
donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie
de printemps et pluie d’arrière-saison, et vous
récolterez votre blé, votre vin et votre huile »
(page 45 du Siddour). De cette manière, à travers d’une Amidah plus active, nous devenons
acteurs responsables dans le monde, des nouveaux Adam et Eve « Gardiens de la Nature »,
dont le soin et les produits nous sont assignés
en tant que dons de l’Eternel. 
Paola Ugo

3

4

Cela se passe, avec des variations, partout dans le monde, y compris Israël. Selon une étude de l’Université de
Tel Aviv, en 2100 l’hiver en Israël sera deux fois plus court. D’après ce que reportent les Nations Unies, les pluies
seront plus intenses mais étalées sur une période nettement plus courte (source : https://www.adaptation-undp.
org/explore/western-asia/israel).
Aryeh Kaplan (1934-1983) fut un rabbin orthodoxe et philosophe qui vécut aux Etats-Unis. Il a écrit de nombreux
ouvrages qui portent sur la méditation juive, la Kabbale, la pensée juive, la Torah, entre d’autres thèmes. Son
œuvre La méditation et la Bible est parue aux éditions Albin Michel en 2018.

Tichri 5781
Exprimez vos vœux dans le Shofar
Et sponsorisez la venue de l’Etudiante Rabbin Iris Ferreira
Haverim, Haverot,
Exprimez votre attachement à la communauté
en présentant vos vœux pour l’année 5781.
Ils paraîtront dans le prochain Shofar, début septembre.
En plus de faire plaisir aux amis qui vous liront, vous
sponsoriserez le venue à Beth Hillel d’Iris Ferreira,
Etudiante Rabbin au Leo Baeck College.
Le format et la fréquence de sa présence à Beth Hillel
restent à définir, mais notre mission de transmission pour
les générations futures reste plus que jamais une nécessité.
Le conseil d’administration et son Rabbin Marc Neiger vous
remercient déjà pour votre soutien et vous donnent rendezvous au plus tard pour Roch haChanah (18 et 19 septembre
2020) et pour Yom Kippour (27 et 28 septembre 2020).

OUI, je souhaite publier des vœux pour Tichri 5781 et j’opte pour :
 Formule à 100€ (1/8 de page)
« Par sympathie » + votre nom.

 Formule à 250€ (1/4 de page)
« Par sympathie » + votre nom.

 Formule personnalisée à 500 € (1/2 page)
Votre message + votre nom.

 Formule personnalisée à 1.000 € (pleine page)
Votre message + votre nom + votre logo

Pour répondre à cet appel, merci de renvoyer ce document
complété à Yardenah, ou un simple e-mail avec votre choix
de texte et de don à dir.admin@beth-hillel.org
Le virement sur le compte habituel : de Beth Hillel BE84 1925 1337 4259
… Avant le 5 août !
D’avance un grand merci pour votre participation

34 AGENDA TAMMOUZ – AV – ELLOUL 5780 / TICHRI 5781

JUILLET 2020 – TAMMOUZ 5780
VEN

03/07

19h00

Kabbalat Chabbat : allumage de bougies et accueil du Chabbat en
ligne

SAM 04/07

10h30

12 Tammouz, Chaharit Chabbat Balak

JEU

30/07

9 Av 5780, Tich’a beAv

FERMETURE ANNUELLE (OFFICES ET ADMINISTRATION) DU 6 JUILLET AU 2 AOÛT 2020

Chers lecteurs du Shofar,
Comme vous le savez, la situation liée à la pandémie du Covid a affecté les
activités courantes, dans presque tous les domaines.
A l’heure de mettre ce Shofar sous presse, nous rouvrons la synagogue pour les
offices de Chaharit Chabbat, le samedi matin, mais nous ne savons pas encore
quelles seront les conditions / fréquences de réouverture dans les mois à venir.
Nous vous encourageons vivement à vous inscrire à le newsletter
hebdomadaire, qui reflète fidèlement l’actualité de la synagogue, ce que ne peut
pas faire l’agenda ci-dessous. Merci pour votre compréhension.

Allez sur notre site : https://www.beth-hillel.org
Notez également que la synagogue sera fermée (offices et administration) du
6 juillet au 2 août 2020.
Sachez déjà que nous travaillons à des solutions pour les Fêtes de Tichri 5781,
tout comme vous nous tenons à ce rendez-vous communautaire essentiel. Nous
vous communiquerons toutes les informations dès que possible.
Avec l’espoir que cet été vous apportera repos, nouvelles ressources et
momentsjoie, nous vous disons à très bientôt ! Retrouvons-nous dès le lundi 3
août.

PS : N’oubliez pas de réserver la publication de vos vœux pour
Roch haChanah dans le Shofar de la rentrée ! (voir page 36)

JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2020

AOUT 2020 – AV 5780
VEN

07/08

19h00 Kabbalat Chabbat

SAM 08/05

10h30 18 av, Chaharit Chabbat Ekev

VEN

19h00 25 Av, Chaharit Chabbat Rééh

14/08

SAM 15/08

10h30

VEN

Roch Hodèch Elloul
19h00 Kabbalat Chabbat

21/08

SAM 22/08

10h30 2 Elloul, Chaharit Chabbat Choftim

VEN

19h00 Kabbalat Chabbat

28/08

SAM 29/08

10h30 9 Elloul, Chaharit Chabbat Ki Tétzé
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AOÛT
SEPTEMBRE
2019 – AV
2020
5779
– ELLOUL 5780 / TICHRI 5781
MER 02/09

14h00

Rentrée du Talmud Torah : voir page 37

VEN

04/09

19h00

Kabbalat Chabbat (reprise du ledor Vador à 18h30 à confirmer)

SAM 05/09

10h30

16 Elloul, Chaharit Chabbat Ki Tavo

VEN

19h00

Kabbalat Chabbat

10h30

Lèl Selihot
23 Elloul, Chaharit Chabbat Nitzavim-Vayelekh

11/09

SAM 12/09
DIM

13/09

Option : Pélerinage à Gan Hashalom (à confirmer)

VEN

18/09

Erev Roch haChanah

SAM 19/09

1 Tichri 5781
Roch haChanah
(Erev Roch haChanah II)

DIM

20/09

Roch haChanah II ou pélerinage à Gan Hashalom (à confirmer)

VEN

25/09

19h00

Kabbalat Chabbat

10h30

Chabbat Chouvah
8 Tichri, Chaharit Ha ‘Azinou

SAM 26/09

DIM

27/09

Erev Yom Kippour
Kol Nidré

LUN

28/09

Yom Kippour

Rentrée TALMIDI 5781 (2020 / 2021)
Mercredi 2 septembre 2020 à 14h00
Inscriptions ouvertes dès à présent
Pour vos enfants à partir de 5 ans

Via le secrétariat :
+32 2 2 332 25 28
info@beth-hillel.org
Via Josiane Goldschmidt :
+32 477 23 88 62
talmidi@beth-hillel.org

Talmidi :
le Talmud Torah
de Beth Hillel
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Notre problème à tous
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

L’usure de la nature
Aujourd’hui, il n’est plus pertinent de se
demander si nous avons pris soin de notre
environnement, si nous avons su préserver
la nature. Nous connaissons la réponse. Les
hommes ont globalement utilisé la nature
comme un moyen, comme quelque chose
d’inférieur à l’humanité, même si on peut
nuancer en soulignant qu’à certain endroits, la nature sauvage
et hostile a pu être travaillée,
sculptée, embellie pour en faire
« Un
de beaux paysages.

et à un gaspillage inouï qui fait qu’1/3 de la
production agricole mondiale est perdue2.
Depuis 1940, des centaines de microbes
pathogènes sont apparus ou réapparus dans
des régions où, parfois, ils n’avaient jamais été
observés auparavant. C’est le cas du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), d’Ebola
en Afrique de l’Ouest, ou encore de Zika sur
le continent américain.

Avec la déforestation, la destruction des habitats, l’urbanisation
seul
et l’industrialisation effrénées,
souffle pour nous avons offert à des agents
pathogènes des moyens d’arriDans le monde entier, une guerre
tous »
oppose les « négationnistes » de
ver jusqu’au corps humain et de
la crise climatique qui défendent
s’adapter. Selon une hypothèse
avec acharnement leurs intérêts
forte, cela explique en grande par(Ecclésiaste 3.19)
économico-financiers et ceux
tie la crise sanitaire de la covid-193.
qui se soucient de l’environneDans les élevages industriels, des
ment, du bien-être collectif et de l’avenir des milliers de bêtes comprimées les unes sur les
générations futures. C’est ainsi qu’en 2015, autres attendent d’être conduites à l’abattoir
Greenpeace révéla que l’astrophysicien Wei- et constituent des conditions idéales pour
Hock Soon avait été payé 1,3 million de dollars que les microbes se muent en agents d’infecpour nier l’origine humaine du réchauffement tion mortelle. Les montagnes de déjections
et qu’en 2017, 201 défenseurs de la planète produites par ce bétail offrent aux microbes
furent assassinés par des tueurs à gage privés d’origine animale d’autres opportunités de
ou publics, en particulier aux Philippines et au contaminer les populations.
Brésil et des milliers d’autres furent menacés
ou mis sous pression1.
Dans le discours médiatique, les activistes
de l’environnement utilisent l’élément de
Après un usage de la nature durant des millé- langage « urgence climatique » ou « crise clinaires, nous sommes arrivés à une usure de la matique » en lieu et place de « changement
planète, suite à une surexploitation prédatrice climatique » jugé trop passif.

1
2
3

New York Times, 3-4 août 2019.
Rapport du GIEC, août 2019.
Sonia Shah Le Monde diplomatique, mars 2020.
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Certains intellectuels4 jugent urgent « de
décoloniser la nature » en rendant à nouveau
sauvages, certaines parties de la planète.
D’autres5 en revanche pensent que « le changement climatique n’est pas forcément une
mauvaise nouvelle », et y voient une réelle
opportunité permettant de réinventer nos
modèles de vie et de production à l’aune du
développement durable. Ainsi dans les villes,
une nouvelle biodiversité est en train de
naître (agriculture urbaine, toitures végétalisées, ville zéro carbone, etc ...).
Qu’en est-il dans nos textes, valeurs
et conception de la nature ?
Le verset 26 de Gn. 1 explicite la domination
de l’homme : «Puis Dieu dit : faisons l’homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. […] Dieu
créa l’homme et la femme. […] Et leur dit : Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui
se meut sur la terre.» Mais on oublie souvent
qu’en Gn. 1.22 Elohim bénit les poissons et les
oiseaux, ce qui leur attribue une dimension
supplémentaire6.
Plus loin dans Gn. 2.20, l’homme impose des
noms/appellations aux êtres vivants, ce qui
est une façon de les définir en les délimitant.
Dans Gn. 9.1-2, Dieu annonce même à Noah
qu’il a doté les animaux d’une crainte instinctive de l’être humain (frémissement et effroi).
Si on suit ces versets, l’homme reçoit la mission de domestiquer le vivant à son propre
4
5
6
7
8

avantage. C’est en rapport avec le fait qu’Adam
qui est institué gardien du jardin d’Eden, a
pour vocation de cultiver celui-ci et de le soigner (littéralement, « le servir et le garder »7)
(Gn.2 .15). Ce service du gan eden est pour moi
un travail dans le sens matériel et spirituel
du terme.
Il en sera finalement expulsé afin de ne pas
manger de l’arbre de vie qui lui permettrait
de vivre en pérennité. Dieu le renvoie du gan
eden pour « servir la glèbe dont il fut pris »
(Gn. 3.23).
Il en est donc pleinement responsable mais
pour autant pas propriétaire absolu d’un bien
qui est seulement mis à sa disposition pour un
temps limité. Il est à noter que cette notion de
servir, d’être au service de la terre, qui revient
plusieurs fois est à mettre en relation avec les
paroles d’assujettissement et la conquête de
la terre (Gn. 1.26). Par ailleurs, le respect de la
nature est aussi considéré sous l’angle d’une
ressource rare à protéger et préserver. Ainsi
selon Dt.20. 19-20, il est interdit de couper
des arbres nourriciers (fruitiers) mais pas
les autres arbres lors d’un siège. De ces deux
versets a été tiré le principe éthique du bal
tashit (ne pas détruire) qui interdit le gaspillage et la destruction inutile. Maïmonide,
synthétise cette loi ainsi : « [la préservation]
ne s’applique pas seulement aux arbres, mais à
celui qui brise inutilement des récipients, qui
déchire les vêtements, détruit un bâtiment,
bouche une source d’eau, gaspille la nourriture, celui-là transgresse le commandement
de bal tashit »8. On pourrait peut-être aussi
penser que le respect de la nature est repris
dans l’année chabbatique ordinaire (chemitah)

Maris, F., « La vie sauvage n’a pas dit son dernier mot ! » in Le Monde 27 juillet 2019.
Brunel, S., « Le changement climatique n’est pas forcément une mauvaise chose » in Le Monde du 26 juillet 2019.
Même si selon le commentaire de Rachi, ils avaient besoin d’une bénédiction vu qu’on les élimine, les capture et
les mange (Béréchit rabba 11.2)
Cfr aussi Gn. 2.5 « il n’y avait point de glébeux pour servir la glèbe » à savoir avant que les conditions climatiques dont la pluie ne soient réunies (traduction littérale de Chouraqui).
Touati, D., Drash Kol nidre https://www.kerenor.fr/drash-kol-nidre-keren-or-5780-par-le-rabbin-daniela-touati/
consulté le 22/11/2019.
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qui a lieu tous les sept ans et laisse complètement la terre au repos.
Plusieurs versets vont témoigner d’une considération pour la sensibilité animale.
Ainsi dans les deux versions des Dix
Commandements, la mitzvah de respecter le
repos chabbatique s’applique aussi aux animaux (Ex. 20.9) et dans la version de Dt. 5.13
on lit «… ton bœuf, ton âne, … tes autres bêtes,
…. qui sont “comme toi” ».

sont comme les animaux. 19 Car telle la destinée des fils d’Adam, telle la destinée des animaux; leur condition est la même, la mort des
uns est comme la mort des autres; un même
souffle les anime: la supériorité de l’homme
sur l’animal est nulle, car tout est vanité. »
Et en verset 21 on peut lire « Qui peut savoir
si le souffle des fils d’Adam monte en haut,
tandis que le souffle des animaux descend en
bas, vers la terre? ».

Pour Maïmonide (XIIème
siècle), les animaux sont dotés
Dans Dt. 22.6 il est question
d’éloigner la mère de son nid
« Qui peut savoir d’un processus de pensée. Ils
éprouvent vraiment de la
avant d’y prendre des oisillons ou des oeufs afin de ne si le souffle des fils peine, parce que, sur le plan
des émotions, ils ressemblent
pas la faire souffrir dans son
d’Adam monte
aux hommes10, alors que selon
instinct maternel9 ; en Dt.
22.10 un bœuf et un âne ne
René Descartes (XVIIe siècle),
en haut, tandis
peuvent labourer ensemble,
les animaux ne sont que des
que le souffle des automates incapables d’auce qui peut être interprété
dans le sens où ils ne marcheanimaux descend cune action spontanée.
raient pas d’un même pas et
se gêneraient mutuellement.
De façon générale, les textes
en bas, vers la
Cependant en Dt. 21.4 on
bibliques s’inscrivent dans
terre? »
trouve un rituel mystérieux,
une logique de ce qu’on nomil s’agit de briser la nuque
Kohelet, 3.21
merait, de façon anachrod’une génisse que l’on fait
nique, la simplicité volontaire
descendre dans un bas-fond
(sans doute aussi contrainte à
sauvage, lorsqu’on trouve un
l’époque), dans une approche
cadavre en plein champ et que l’auteur du de respect et de considération pour tous les
meurtre est resté inconnu. Tous les anciens êtres vivants animaux et végétaux. La Torah
du village se laveront alors les mains sur la interdit la cruauté envers les animaux, exige
génisse en proclamant leur innocence.
de les traiter humainement et d’en prendre
soin. La chasse en tant que sport sanguinaire
Dans le rouleau de Kohelet 3. 18.21 les animaux a d’ailleurs toujours été interdite aux Juifs.
ne sont, selon moi, plus perçus sous l’angle
d’une ressource mais plutôt comme des êtres Toutefois, il y a lieu de se demander aujourd’hui
vivants dotés d’une certaine subjectivité (leur si une approche contemporaine trop extrésouffle et âme) nous pouvons lire :
miste, de certains proches de l’idolâtrie qui
serait celle d’une écologie apocalyptique, ne
« Ensuite j’ai réfléchi à cette prétention des risque pas d’être démotivante, anxiogène et
hommes d’être l’objet des préférences de Dieu, en fin de compte contre-productive. Elle peut
et j’ai vu que, considérés en eux-mêmes, ils revêtir, sous certains aspects, l’apparence
9
10

cfr le texte de rabbi Neiger dans ce numéro “Afin que tes jours se prolongent”.
http://www.lamed.fr/index.php?id=1&art=1423
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d’une nouvelle forme de religiosité laïque
avec ses textes fondateurs, ses dogmes, ses
rites alimentaires, ses prophètes et sa doctrine de salut. A l’inverse comme on l’a vu,
d’autres personnes sont dans un négationnisme climatique souvent justifié par leurs
intérêts égoïstes ou par une croyance en un
solutionnisme technologique qui pourrait
tout arranger. Mais la réalité est toujours très
difficile d’accès et de toute manière beaucoup
plus nuancée.
Il n’empêche que nous avons tout reçu de la
nature, tout est don. Nos bénédictions sont
des remerciements. A partir de cela comment
ne pas ressentir redevabilité et responsabilité.
Nous connaissons les destructeurs et les profanateurs de la nature. Il s’agit de nous tous,
à des degrés divers. Mais en même temps la
solution est en chacun d’entre nous. Il est un
temps pour tout, un tout pour déchirer et un
temps pour coudre. Comme le mentionne
le Traité des Pères (Pirké avot), le véritable
héros est celui qui domine son appétence et
l’homme qui se domine surpasse celui qui

11
12

conquiert une ville (Pr. 16.32). Si nous renonçons à nos gaspillages, à une consommation
compulsive et à un usage que nous avons
du monde comme un self-service, peut-être
qu’adviendra, au lieu du pire annoncé, la prophétie d’Osée à savoir « A cette époque, je ferai
un pacte en leur faveur, avec les animaux des
champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles
de la terre …...» Os. 2.20
Selon un midrach, quand Dieu a créé Adam,
Il l’a conduit dans le jardin d’Eden au milieu
de la végétation et lui a dit : « Regarde cette
beauté, cette nature que J’ai faite, tout ceci
mérite d’être préservé et chéri. Tout ce que
J’ai créé, je l’ai fait pour toi, pour ton bien-être.
Penses-y et ne gâche pas tout. Si tu gâches
tout, sache qu’il n’y aura personne pour réparer après toi »11. Il s’agit de conserver « une
beauté à la vie »12 en allant vers une civilisation écologique. L’Homme doit demeurer à sa
juste place, dans l’harmonie avec la nature :
ni exploiteur, ni idolâtre, mais partenaire. 
Alexandre (Ezra) Piraux

Ecclésiaste, Rabba 7, 13 qui est un midrach aggadique (non-législatif) sur l’Ecclésiaste.
Gary, R., Les racines du ciel, Gallimard, 1956.
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Roland Hankard
Organisation des funérailles
Rapatriements tous pays
24/24
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0475.27.36.96
rolandhankard@msn.com
www.rolandhankard.be
Sint-Stevensstraat 59
1600 Sint-Pieters-Leeuw

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

Ouvert du Mercredi au Samedi
11h30 > 15h00

et 18h00 > 22h00

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

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

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles
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Mythologies
LUC BOURGEOIS

Cette étude est dédiée à la mémoire de feu
mon beau-frère Jean-François Malherbe
(1950-2015), z’’l. Philosophe et théologien il
était également reconnu en tant que spécialiste en matière d’éthique. Durant l’élaboration de ces textes, j’ai souvent regretté qu’il
ne soit plus là pour échanger nos idées et pour
qu’il puisse me guider par ses connaissances
avec toute la patience et la générosité dont il
faisait preuve envers tous.
Etant donné la taille de cette étude, elle sera
publiée par épisodes dans le Shofar.

En guise d’introduction
Entre Abraham et Odyssée (Odyssée est le
nom grec d’Ulysse). Entre Isaac et Iphigénie.
Entre Ruth et Médée. Entre Jonas et Cassandre.
Juifs d’Europe occidentale nous vivons entre
deux cultures : celle de nos ancêtres que
nous retrouvons dans la Bible, le Talmud,
le Midrash, la Kabbale et la pensée de philosophes plus récents, et celle ambiante du
monde gréco-romain sur lequel a grandi la
civilisation occidentale et qui se retrouve chez
Homère et Virgile, les auteurs du théâtre grec,
les philosophes et penseurs grecs et romains.
Ces deux cultures se réfèrent à leurs textes
fondateurs respectifs. Ces textes peuvent être
lus comme des récits mythologiques mais on
peut également en dériver une pensée, une
éthique, une règle de vie, un sens à notre existence et à notre futur.
Dans cette étude nous tenterons une comparaison de ces deux courants qui ont formé
notre pensée. Les points de vue de comparaison sont nombreux : la nature et l’historique
des textes, le thème du voyage, le thème du
sacrifice, le thème de la position des femmes,
le thème de la création, le thème du déluge, et
encore bien d’autres comme celui des listes.
Nous nous bornerons aux quatre premiers
thèmes et nous espérons que des esprits éclairés auront à cœur de développer plus avant
ce que nous ne pourrons qu’aborder superficiellement ou ce que nous ne pouvons pas
aborder pour l’instant.
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Coïncidence ? En 1956 Leonard Cohen a publié
son premier recueil de poèmes dont le titre
était « Let us compare mythologies ».
Les textes
Nature des textes

Les textes de la Tradition juive peuvent être
schématiquement classés en récits (la Torah
et certains des livres successifs comme Josué,
Samuel, les Juges, les Rois, … ; certains auteurs
n’hésitent par exemple pas à parler d’Hexateuque, ajoutant le livre de Josué au corpus
du Tanakh existant), textes strictement prophétiques (les grands prophètes), ou textes à
caractère de réflexion comme les Proverbes,
… Une fois le canon biblique établi, les rabbins
qu’ils fussent en exil ou en terre d’Israël mais
vivant sous l’occupation grecque et ensuite
romaine ont élaboré les Talmuds qui recensaient des discussions essentiellement légales,
mais qui étaient également complétés de
récits et d’interprétations des écrits bibliques
et de leurs prédécesseurs en Talmud. Les aspirations mystiques de quelques-uns ont été
recensées et développées dans les écrits kabbalistiques. Aujourd’hui encore toute une littérature foisonne qu’elle soit développée sous
la forme de responsa des rabbins interrogés
sur l’un ou l’autre sujet, ou sous la forme de
livres dont regorgent les meilleures librairies.
Outre sa dimension narrative, le Tanakh a
également donné lieu à l’élaboration par les
rabbins d’un Code de lois, nos 613 mitzvot que
les commentateurs détaillent et enrichissent
depuis plus de 2500 ans en étendant ou en
actualisant leur portée.
On peut considérer les récits du Tanakh
comme des récits mythiques dans lesquels les
personnages sont soumis à la fois à la volonté
divine à laquelle ils s’efforcent de répondre,
à l’univers qui les environne et qui leur présente souvent des tentations auxquelles il est
difficile de résister, et enfin à leurs propres
désirs. Nous comparerons essentiellement ces
récits aux textes et récits grecs.

Dans le monde grec par contre, on retrouve
des récits des faits et gestes des hommes sous
forme d’épopées comme les récits d’Homère
ou le récit de Jason et des Argonautes. Ces
récits sont de simples récits sans volonté
législative mais avec souvent une morale :
les exemples des héros vénérés pour leur bravoure, leur courage ou leur honnêteté. Dans le
même ordre d’esprit le théâtre grec présente
les faits et gestes ainsi que les sentiments des
personnages mis en scène. La période de production de ces textes a été assez courte et a
donné lieu ensuite aux discours et écrits de
philosophes. Certains récits mythologiques
ont cependant été réécrits par la suite, souvent sur la base d’une tradition orale ou de
textes plus anciens perdus pour nous.
Les textes philosophiques, et les règles de
vie auxquelles ils peuvent aboutir, sont baignés de l’environnement religieux et culturel
grec mais sont un genre à part distinct des
récits. Il n’empêche que la littérature grecque
qu’elle soit de récit ou de philosophie donne
également lieu, depuis la redécouverte de la
richesse de l’antiquité, à un grand nombre de
publications, de commentaires et de mises
en parallèle comme on les trouve pour l’univers juif.
D’un point de vue temporel, les périodes de
création des types de textes de part et d’autres
semblent assez synchrones : la période de
mise par écrit de la Torah serait contemporaine de la création des récits mythiques
grecs alors que la période de création des
textes prophétiques semble correspondre à
celle des philosophes.
Chronologie des textes

Le canon biblique du Tanakh a été fixé il y a
plus de 2000 ans. A quelques rares exceptions
près comme pour la création de l’homme – et
de la femme – dans la Genèse, l’ensemble du
récit se veut assez linéaire et chronologique.
La critique historique et biblique montre les
différences entre auteurs (même dans un
même livre, comme c’est également le cas
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pour les prophéties d’Isaïe) ; elle insiste également sur les différences de récits, les incohérences, les époques de rédaction.
Les récits grecs par contre ont été mis sur
papier de manière nettement moins chronologique. Par exemple, le récit qui nous est parvenu de l’épopée de Jason et des Argonautes
a été écrit par Apollon de Rhodes et date du
troisième siècle avant l’ère commune. Par
contre, on date Médée, la pièce d’Euripide de
431 avant l’ère commune. La pièce de théâtre
raconte cependant l’histoire de Médée après
qu’elle ait accompagné Jason à son retour. Il
semble d’ailleurs que les Grecs de l’antiquité
ne s’inquiétaient guère de chronologie ou de
succession d’événements entre les récits. Ils
demandaient plutôt une histoire et de l’émotion. « Le voyage du navire Argô, l’histoire de
Médée et de Jason, la légende des Argonautes,
dont certains prirent part plus tard à la guerre
de Troie, se situent chronologiquement à au
moins une ou deux décennies avant l’Iliade et
l’Odyssée, «une légende bien connue de tous»,
dit Homère au livre XII de l’Odyssée. »1
« Selon leur humeur, il [le Grec] tenait la
mythologie pour des contes de vieille femme
crédule ou bien il conservait, devant le merveilleux lointain, une attitude telle que la
question de l’historicité ou de la fiction n’avait
pas de sens. »2
Utilité des textes

La Torah et toute la littérature rabbinique
qui s’ensuit est à première lecture un récit,
mythologique pour les uns, historique pour
les autres. Dans ce récit, Dieu s’adresse aux
hommes et leur distille petit à petit l’ensemble
des mitzvot que les rabbins ont fixé au nombre
de 613. De récit le texte devient donc texte de
lois et, dans une étape ultérieure, source de
réflexion. Les personnages bibliques sont à la
fois décrits avec leurs qualités et leur fidélité
1
2
3

à la mission que leur a confiée l’Eternel, mais
également avec leurs faiblesses morales
(Abraham qui a peur des Egyptiens), leurs
faiblesses physiques (Moïse est bègue) et leurs
doutes (Moïse qui hésite, Jonas qui part dans
la direction opposée à celle de Ninive).
Les textes grecs par contre, qu’ils soient récits
épiques ou pièces de théâtre, sont plus à voir
comme des divertissements ou des moments
d’émotion esthétique ou sentimentale. On dit
parfois que le but d’Homère dans l’Iliade et
l’Odyssée était d’enseigner la géographie à
ses contemporains. Ceci n’est qu’une partie de la vérité : en effet, les œuvres épiques
décrivent les lieux par où sont passés les
héros, décrivent les mers, les montagnes, les
plaines, les forêts, … Mais au-delà ils décrivent
également les peuples rencontrés avec leurs
caractéristiques physiques (leur taille, la couleur de leurs cheveux, la couleur de leur peau,
leurs vêtements, leur nourriture, leur habitat, …) ainsi que leur caractère et leurs habitudes et traditions. De plus ils décrivent les
héros, et aussi les dieux et autres personnages
mi-divins mi-humains, leurs caractères, leurs
forces et leurs faiblesses. Ils décrivent également les dangers que doivent affronter les
héros et la manière dont ils les contournent ou
les conjurent (rappelons-nous) le passage des
héros auprès de sirènes et leurs « trucs » pour
éviter d’être pris à leur chant). Ils décrivent
enfin le caractère, la force, la bravoure et le
sens aigu de l’honneur des héros. De ce point
de vue les héros peuvent être considérés
comme des exemples. « La tradition mythique
transmet un noyau authentique qui, au cours
des siècles, s’est entouré de légendes. Seules
ces légendes font difficulté, mais non le
noyau. »3
Quelle lecture des textes ?

Seule une très faible minorité de celles et
ceux qui s’intéressent aux textes bibliques les

Andrea Marcolongo, La part du héros, Les Belles Lettres, 2019, p. 191.
Veyne, Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Seuil 1992 p. 26.
Veyne, Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Seuil 1992 p.27.
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lisent de façon littérale et sont convaincus qu’il s’agit d’un
récit historique où
actions, dates, lieux
et personnages sont
réels tels qu’ils sont
décrits. Une grande
majorité des Juifs et
des autres lecteurs
des textes bibliques
en ont une lecture
plutôt du my t he,
pour le récit, de portée législative pour les mitzvot, et comme
source de réflexion pour les situations et les
personnages que décline le texte.

notre Tradition orale,
nos bnei mitzvah
relisent régulièrement pour nous la
paracha de la date de
leur naissance et les
commentent pour
nous. Leur lecture
et leur commentaire
découlent à la fois
de leur réflexion,
de leurs intérêts,
des valeurs qu’ils
défendent ou qu’ils
veulent mettre en avant ainsi que des nombreux commentaires qu’ils ont eu l’occasion
de lire et d’analyser.

Du côté de la mythologie grecque, la question de la lecture des textes mythiques grecs
a été abordée par Paul Veyne dans son livre
Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur
l’imagination constituante. « Le mythe est véridique, mais au sens figuré ; il n’est pas vérité
historique mêlée de mensonges : il est un haut
enseignement philosophique entièrement
vrai, à condition qu’au lieu de le prendre à la
lettre on y voit une allégorie. »4 Paul Veyne
cite bien entendu aussi Roland Barthes : « Le
mythe a pour charge de fonder une intention
historique en nature, une contingence en
éternité. […] Le mythe ne nie pas les choses, sa
fonction est au contraire d’en parler ; simplement, il les purifie, les innocente, les fonde en
nature et en éternité, il leur donne une clarté
qui n’est pas celle d’explication, mais celle du
constat. »5

Outre les lectures et les utilisations des
thèmes et mythes antiques telle la notion
probablement la plus connue de complexe
d’Œdipe développée par Freud, certains
chercheurs contemporains sondent encore les
textes grecs anciens pour y trouver un message ou une illustration des thèmes de la vie.
Dans La Part du Héros6, Andrea Marcolongo,
spécialiste du grec ancien, décortique l’épopée de Jason et des Argonautes et y trouve
de nombreux sujets de réflexion et de résonnance dans sa propre vie.

Lecture contemporaine et
commentaires contemporains

Dans la prochaine édition du Shofar nous aborderons le thème du voyage tel qu’il est repris
dans les deux mythologies et des réflexions
que ces récits peuvent provoquer en nous. 
[A suivre]
Luc Bourgeois

Outre l’abondante littérature d’études et de
commentaires de notre Tradition écrite et de

4
5
6

Veyne, Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante Seuil, 1992, p.72.
Barthes, Roland. Mythologies, Seuil, 1957, p. 229.
Andrea Marcolongo, La part du héros, Les Belles Lettres, 2019.
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RENCONTRE AVEC

Rencontre avec
Brian Doyle
Interne rabbinique auprès de
l’International Jewish Center
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Je m’appelle donc
Brian Doyle - un
bon nom irlandais né dans une ville de
construction navale
appelée Clydebank
(Queen Mary, QEII)
près de Glasgow,
en Écosse, en 1956,
ce qui me donne 63
ans. J’ai déménagé
dans la ville de
Glasgow à l’âge de
16 ans lorsque j’ai
commencé l’université (théâtre et études religieuses - plus tard ça change - voir ci-dessous)
dans la ville de Glasgow. Je suis parti sans
diplôme et j’ai travaillé à la Poste. J’ai ensuite
déménagé à Dublin à l’âge de 25 ans pour
reprendre mes études - cette fois-ci d’hébreu
biblique (et de grec classique) et de philosophie. Après une pause d’un an, j’ai poursuivi
mes études ici en Belgique, à Louvain pour
être précis, et la « chance » a commencé à
tourner : BA, MA, PhD, Professeur,... tous à

la KU Leuven. Je suis devenu citoyen belge
en 2007 - bien avant le BREXIT - et j’ai rencontré mon partenaire - bientôt mari - Peter
Du Breuil en 1993. En 2018 - alors que je participais à un séminaire sur la liturgie juive
à Berlin - j’ai reçu un appel téléphonique
qui allait changer notre vie. La mère veuve
de notre meilleur
ami avait décidé de
mettre fin à sa vie
après des années
de profonde dépression. Elle nous a
laissé deux jeunes
enfants dont nous
étions les «oncles»
depuis la naissance.
Pour Peter et moi,
il n’y avait qu’une
seule option : nous
les avons recueillis, nous leur avons
créé un foyer et une nouvelle famille, et nous
n’avons jamais regardé en arrière.
Tobias Barniske

Q : Vous êtes devenu une figure bien connue
de ceux qui fréquentent régulièrement
notre synagogue. En effet, vous animez
les offices de l’IJC en partageant nos murs
depuis quelque temps. Pourriez-vous vous
présenter et nous dire aussi d’où vous
venez ?

Q : Comment en êtes-vous arrivés à vous
engager pleinement dans le Judaïsme ?
Il est évident que je ne suis pas né juif, bien
que mes premiers souvenirs «juifs» remontent
à mon enfance, avec la lecture de livres profondément fascinants empruntés à notre
bibliothèque locale. Mon père a insisté pour
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que nous regardions les procès de Nuremberg à Potsdam et j’ai commencé des études rabbià la télévision quand nous étions jeunes, et niques en 2017. J’espère terminer mes études
cela a laissé une profonde empreinte. Lorsque universitaires en 2020 (avec une thèse sur le
j’étais à l’université de Glasgow, j’avais envie fléau des ténèbres en tant que dépression) et
de «rejoindre les Juifs» - le slogan de la Société j’envisage de passer une longue période en
juive universitaire pendant la semaine des Israël dans la première moitié de 2021 - si le
étudiants de première année, mais bien que corona le permet !
de nombreux membres faisaient partie de mes
amis les plus proches, je n’ai pas osé proposer Q : La métaphore biblique a retenu une
mon adhésion. À l’âge de 18 ans, j’ai contacté la grande part de votre énergie intellectuelle,
synagogue de réforme de Glasgow et j’ai dit au en 1999 vous présentiez votre thèse sur
rabbin Simon Franses z’’l (une figure grecque les métaphores dans le livre du Prophète
imposante) que je voulais me convertir. Il m’a Isaïe. Elle sera publiée chez Peeters sous
dit qu’il ne pensait pas que c’était une bonne le titre The Prophet Isaiah Metaphorically
idée et m’a demandé de le recontacter quand Speaking (2001). Ralph Bisschops z‘’l décédé
j’aurais réfléchi à toutes les conséquences très récemment était Professeur à la VUB
négatives potentielles d’une telle démarche. et a joué un rôle important à Beth Hillel. Il
Je l’ai fait et il m’a finalement invité à rejoindre avait la même passion que la vôtre. Quel
la communauté pour des services, ce que j’ai est l’intérêt de se pencher sur l’usage des
fait pendant plusieurs mois. Puis l’adoles- métaphores en particulier dans l’Ancien
cence est arrivée et une sorte de rébellion Testament. Que peut-on en apprendre ?
anti-religieuse s’est installée. Avançons rapidement jusqu’en 1983. J’ai décidé de prendre J’ai partagé une table ronde académique avec
le fait d’être catholique très
Ralph il y a de nombreuses
au sérieux, j’ai rejoint un
années alors que je travaillais
monastère en Irlande (d’où
à mon doctorat et j’ai appris à
les études de Dublin), puis
mieux le connaître lorsqu’il a
Il y a toujours
un autre en Belgique (d’où les
essayé de créer une commuune récompense nauté progressiste à Anvers.
études à Leuven). Dix ans plus
tard, je suis sorti de derrière
Il m’a alors invité à partager
les murs de la contemplation quand on suit ses une partie de la responsapour entrer dans le monde
intuitions et son bilité - avec Jehudah Van
réel, celui de l’université, des
Cauwenbergh - mais pour
cœur
relations et du Judaïsme. La
diverses raisons, l’initiative a
mort de mon père, deux ans
malheureusement échoué (il
après celle de ma mère, m’a en
est temps de renouveler cette
quelque sorte permis de revenir à mon intui- initiative en mémoire de Ralph ?). Nous partion d’enfant - et pour chaque guiour, c’est tou- tagions en effet un intérêt similaire pour les
jours une question d’intuition - et j’ai décidé métaphores, mais nous les abordions sous un
de parler avec le professeur de Judaïsme de la angle différent. Pour ma thèse de maîtrise,
KU Leuven. Il m’a tout d’abord mis en contact j’ai essayé de rompre avec l’étude historicoavec Beth Hillel, mais ensuite, par l’intermé- critique sèche des textes de la Bible qui caracdiaire de Beth Hillel, j’ai appris l’existence de térise ma faculté et l’ensemble des études
l’IJC et du rabbin Nathan Alfred. Il y a toujours bibliques universitaires de la fin du XIXe siècle
une récompense quand on suit ses intuitions jusqu’au XXe siècle. Je me suis intéressé à ce
et son cœur. Encore une fois, je n’ai jamais que l’on appelle l’analyse littéraire synchroregardé en arrière. Cinq ans après «mon Beth nique - en examinant les textes bibliques
Din», j’ai postulé au Collège Abraham Geiger dans leur forme finale (en mettant entre
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parenthèses leur évolution historique) et en dont nous pouvons nous rapporter à lui est
explorant leurs caractéristiques littéraires et élargie .
poétiques. J’ai donc écrit sur le psaume 58 - un
psaume de lamentation avec une sanglante Q : Les cours que vous donnez à la KUL,
malédiction à sept volets. J’étais conscient de portent-ils un éclairage ou une sensibilité
l’utilisation de métaphores par le Psalmiste, particulière ? Le fait que ce soit une
mais pas de leur fonction et de leur intention- université néerlandophone a-t-il un impact ?
nalité. Pour mon doctorat, je me suis penché En effet, on peut imaginer que les étudiants
sur l’utilisation et la fonction des métaphores apportent leurs propres bagages et mémoire
dans une section du prophète Isaïe (24-27). culturelle et que cela pourrait amener à
Dans le cadre de recherches ultérieures, j’ai interagir autrement de part et d’autre ?
également exploré l’utilisation de la métaphore dans
Je donne des cours d’études
les Psaumes. Ce qui rend la
bibliques (Introduction à la
La métaphore
métaphore particulièrement
Bible hébraïque ; Psaumes et
occupe une
fascinante est le fait que les
Sagesse ; Approches hermééditeurs et auteurs bibliques y
neutiques contemporaines
place de choix
ont recours lorsqu’ils tentent
[féministe, post-coloniale,
car elle nous
de parler de Dieu. Dieu est un
LGBT, écologique...]) ainsi
concept vide et mystérieux et
que d’hébreu biblique et
invite à lire
nous - et la tradition biblique
de Judaïsme. Mes études
- remplissons ce vide en utilibibliques et mes cours d’hél’inconnu et le
sant un langage figuratif. La
breu sont suivis pour la plumystérieux en
métaphore occupe une place
part par des «professionnels
de choix car elle nous invite à
religieux» d’Afrique, d’Inde et
parallèle
avec
lire l’inconnu et le mystérieux
d’Extrême-Orient. Mes cours
en parallèle avec le familier et
sur le Judaïsme - en néerlanle familier et le
le banal. « Dieu est un rocher »
dais et en anglais - attirent un
banal.
- une métaphore biblique coupublic plus ouvert et de nomrante - ne suggère pas que
breux musulmans conscients
Dieu est dur et ne répond pas si vous posez de la nécessité d’apprendre à connaître
des questions (si les rochers vous parlent, vous le Judaïsme dans notre monde divisé (si
avez besoin d’aide !) mais que Dieu est stable, seulement les non-musulmans avaient la
un lieu de sécurité dans les périodes troublées, même curiosité pour l’islam). Les étudiants
fiable. Le processus de lecture du familier en flamands sont confrontés à de nombreux
parallèle avec le non familier est le processus stéréotypes en ce qui concerne le judaïsme
métaphorique et il nous permet de remplir le - la communauté Haredi d’Anvers, parfois
concept vide de Dieu. Ce n’est peut-être pas «orthodoxe moderne» à la télévision - et sont
aussi simple que ce que je suggère, car parfois particulièrement surpris par la variété des
nous identifions des aspects de Dieu par le formes que prend le Judaïsme - ou la variété
biais de métaphores que nous n’aimons peut- des Judaïsmes qui existent dans le monde.
être pas : Dieu comme ennemi / Dieu comme Certains ont des opinions bien arrêtées sur la
caché / Dieu comme guerrier. Mais nous ren- question israélo-palestinienne, mais je préfère
controns aussi Dieu comme un oiseau qui vol- ne pas m’engager dans un long débat ici, car
tige sur sa couvée avec des ailes déployées (Is. cela s’écarte des objectifs fondamentaux du
31.5) et d’autres métaphores maternelles et cours. Je suis heureux lorsque mes étudiants
notre compréhension de Dieu et de la façon découvrent une nouvelle perspective sur la
signification de l’identité juive et le rôle du
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Judaïsme contemporain dans la guérison du
monde.

Q : A l’occasion d’un récent cycle de
conférences portant sur « Qui a écrit la
Bible ? Eléments de critique biblique »
Rabbi Neiger a mis en évidence que les
textes de la Torah contenaient des versions
différentes d’un même événement. Ainsi y
a-t-il deux versions de la Création, du Déluge,
de l’Alliance entre Dieu et Abraham, du
changement de nom de Jacob en Israël. Des
triplets existent aussi comme le fait pour
Abraham de faire passer sa femme pour
sa sœur. Ces versions ont été habilement
assemblées, « cousues » pour utiliser une
métaphore, sans doute par le scribe Ezra.
Pour vous, quel sens donner à cela sur un
plan spirituel, si pas théologique (pour
autant qu’on puisse parler d’une « théologie »
juive) ?
La Torah - révélée par certains dans l’aleph
de l’ani de Dieu sur le Sinaï - est une production inspirée mais essentiellement humaine,
le reflet d’une communauté humaine en lutte
avec ses relations vitales, la planète, l’autre,
le divin. Les différentes réflexions qui ont
émergé de cette lutte ont été reprises dans
le texte de la Torah au fur et à mesure de
son évolution vers son achèvement, vers sa
forme finale. Il est donc possible de considérer
la création - et les questions fondamentales
qu’elle soulève à propos de Dieu, de notre
monde et des personnes qui le peuplent - sous
de multiples angles.
Et cela m’amène toujours au texte suivant du
Talmud (Erouvin 13b, 10-11).
«Pendant trois ans, la Maison de Hillel et
la Maison de Shammaï se sont disputées.
L’une a dit : «La halakhah est comme nous»,
et l’autre a dit : «La halakhah est comme nous».
Une voix céleste s’est fait entendre : «Ce sont
les paroles du Dieu vivant, et la halakhah est
comme la Maison de Hillel.» Une question

a été soulevée : Depuis que la voix céleste
a déclaré : «Ceci et cela sont les paroles du
Dieu vivant», pourquoi la halakhah a-t-elle
été établie pour suivre l’opinion de Hillel ?
C’est parce que les étudiants de Hillel étaient
gentils et bienveillants. Ils enseignaient leurs
propres idées ainsi que celles des étudiants de
Shammaï. Non seulement pour cette raison,
mais ils sont allés jusqu’à enseigner d’abord
les opinions de Shammaï».
« Ce sont les paroles du Dieu vivant» - deux
interprétations valables de la Torah. La
réponse à cette question est la loi - Halakhah qui nous incombe : Lo bachamayim hi (Dt. 30.12
- voir aussi Le four d’Akhnaï dans la Babva
Metzia 59a-b). Et puis la célèbre déclaration
de Ben Bag Bag de Pirké Avot 5 : «Tourne-la, et
retourne-la, car tout y est. Scrute-la et vieillis
et use-toi en elle et d’elle ne bouge pas, car rien
de mieux pour toi qu’elle». Il nous incombe
d’interpréter la Torah et c’est une source
inépuisable. Elle contient tout ce dont nous
avons besoin et elle nous emmène au-delà de
la spéculation pour nous mener à des actes
concrets. Comment êtes-vous Juif ?

Q : Quel est votre mot, expression ou phrase
qui vous parle le plus en hébreu biblique ?
Lo bachamayim hi.

Q : Quel sont vos livres de chevet et hobbies
qui pourraient nous surprendre ?
Je ne lis pas au lit. La vie universitaire a été
pleine de livres que j’étais obligé de lire «pour
le travail» et ne laissait pas beaucoup de place
à la lecture de loisir. Mais ma relation avec
les livres va au-delà de la vie académique.
Pendant de nombreuses années, j’ai traduit
des livres du néerlandais vers l’anglais pour
divers éditeurs belges et internationaux notamment les trois premiers romans policiers de Pieter Aspe. Ils ont été bien accueillis
par la critique, mais n’ont pas connu un succès
commercial.
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Q : Quelle est l’activité de la vie de tous les
jours que vous faites le mieux et celle qu’il
vous est impossible ou quasi impossible de
faire ?
Je sais bien organiser mon temps et il m’est
presque impossible de dire non. J’ai donc de
la chance d’avoir la première activité pour
nourrir la seconde, mais parfois, il peut y en
avoir trop.

Q : Le thème du présent numéro est consacré
à l’Homme en tant que gardien de la
nature. Comment interpréter l’injonction
de dominer la nature, et de croître, de se
multiplier (Gn. 1.28) au regard du contexte
démographique et climatique actuel ?
L’un des cours que j’enseigne porte en partie
sur la lecture de la bible d’un point de vue
écologique, et une partie de cette discussion
tourne autour des mots de Gn. 1.28. J’ai lu
que « le Commandement de dominer », qui
régit la nature, est une question d’intendance

partagée. L’exégèse biblique traditionnelle a
compris le « Commandement de dominer »
comme une sorte de carte blanche, qui place
les humains au sommet d’une hiérarchie et
nous permet d’ « utiliser » la planète et ses
ressources à nos propres fins. Nous vivons
avec les conséquences de cette compréhension, mais nous nous dirigeons lentement vers
une compréhension de notre écosystème qui
inclut des réalités sensibles et non sensibles
en plus de nous-mêmes. La gérance, par opposition à la domination, représente une tâche
visant à rétablir l’équilibre et le cosmos de
notre écosystème endommagé, créé par Dieu
à partir du chaos.

Q : Avez-vous un sujet particulier, une
question ou une passion dont vous auriez
voulu parler pour que nous puissions mieux
vous connaître.
Gin de qualité ! Assez parlé ! 
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux.
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Suite et fin de la
rencontre imaginaire
avec Isaac B. Singer
MARC BRICHAUX

Lors de notre interview précédente1, nous
avions quitté un Isaac B. Singer mélancolique,
suite à l’évocation de sa famille disparue. Il
avait préféré arrêter là notre entretien, pour
se plonger dans la rédaction d’un nouveau
roman Le Charlatan.
Il nous revient aujourd’hui le sourire aux
lèvres, le regard malicieux et pétillant.
Il a choisi le square du Madison Park à l’ombre
de l’Empire State Building pour notre rencontre. Après avoir dispersé son sac de friandises pour les écureuils affamés, il m’invite à
le rejoindre sur un banc et il me dit qu’il est
prêt à la poursuite de “l’interrogatoire”.

MB : Isaac, les femmes occupent une place
importante dans vos livres et dans votre vie.
Pourriez-vous nous en parler ?
Isaac : La première femme de ma vie est ma mère.
Bashevis mon deuxième prénom provient en fait
de celui de Batswa, qui est celui de ma maman.
C’était une femme solide, rationnelle, qui avait
la tête sur les épaules. Elle dévorait les livres,
elle était une boulimique de savoirs. Une femme
admirable, qui a su nous aimer à sa manière.
Ensuite j’ai côtoyé toutes sortes de femmes dans
ma rue Krochmalna à Varsovie. Femmes de rabbins, bourgeoises, prostituées, maquerelles, on
les retrouve dans tous mes livres. Et mes héros
1

cfr Le Shofar n°379, Automne 2019, p.27.

qui accumulent les conquêtes, convoitent en réalité le genre féminin tout en entier.

MB : Isaac, je t’arrête un instant, mais tous
tes héros, citons notamment Herman Broder
dans Ennemies ou Aaron Gredinger dans
Shosha flirtent avec plusieurs femmes en
même temps. Peut-on parler dans ce cas
uniquement de fiction ou y a-t-il une part
d’autobiographie dans ces récits.
Isaac : Il y a effectivement du Singer dans Broder
et Gredinger. Ces femmes dans mes romans ont
façonné mes personnages ainsi que votre humble
serviteur. J’ai été tiraillé toute ma vie entre des
amours différentes comme celles de mes héros.
Comme je ne peux miser sur un physique de jeune
premier (rires) mon atout séduction résidait plutôt dans mes œuvres, mes écrits.

MB : Isaac, parmi toutes les femmes qui
jalonnent ton œuvre, laquelle aurait ta
préférence ?
Isaac : Sans l’ombre d’une hésitation, je dirai
Shosha.

MB : Pourquoi Shosha ?
Isaac : Shosha, c’est le souvenir d’une enfance
heureuse passée à la rue Krochmalna.
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Elle est pauvre, et ne possède aucune éducation
mais elle est ‘intensément juive’, elle respecte les
mitzvot et observe scrupuleusement nos fêtes.
Shosha est à mes yeux la pureté
incarnée en femme ; ce que j’aime
en elle c’est sa spontanéité, une
certaine naïveté. Je me sens littéralement attiré par Shosha.
Et même si d’autres femmes
occupent mes jours et mes nuits,
Shosha aura toujours une place
particulière dans ma vie.

MB : Une autre femme
importante dans ton œuvre :
Yentl. Parle-nous d’elle s’il te
plaît.
Isaac : Avant de parler de Yentl,
je voudrais revenir à ma maman
Batszewa Zylberman.

MB : Isaac, tu viens de nous parler
longuement de ton amour pour les femmes,
mais pourrait-on dire que le Yiddish a été ta
maîtresse la plus fidèle et la plus passionnée
au cours de ta vie ?

Le Yiddish
n’est pas une
langue morte,
c’est la langue
de la mort des
millions de
Juifs qui ont
été exterminés
par l’Allemagne
nazie.

Chez nous, comme dans beaucoup de familles juives de l’époque, les femmes
s’occupaient de gagner le pain du foyer alors que
les hommes se consacraient à Dieu et à l’étude de
la Torah. Ma mère malgré ses tâches ménagères
a toujours poursuivi ses lectures et connaissait le
Talmud sur le bout des doigts. Pour faire le lien
avec ma mère, Yentl est aussi une jeune femme
qui n’accepte pas d’être cantonnée au rôle de
femme au foyer, de ‘servante de l’époux’. Elle veut
étudier le Talmud, dans une Yeshiva, et pour cela
se déguise en homme. Elle veut s’affranchir des
codes sexistes de son époque et pouvoir s’adonner pleinement à l’étude des textes sacrés. Et
dire que certains m’ont taxé de misogynie (rires ).

MB : Isaac, pourrais-tu conclure ce chapitre
consacré à la femme ou plutôt aux femmes
en proclamant que “la femme est l’avenir de
l’homme”.
Isaac : Tout à fait d’accord. Je le déclame comme
Aragon mais ne me demande pas de le chanter, je
n’ai pas la voix ni le timbre de Jean Ferrat (rires ).

Isaac : C’est exact ; je n’aurais
jamais pu imaginer décrire la
rue Krochmalna autrement qu’en
Yiddish.
Le Yiddish c’est tout à la fois la
langue de l’humour, de l’insolence, de l’auto-dérision. Tous
les personnages de ma rue, possèdent à des degrés divers, ce que
nous appelons la Houtzpah. Ce
culot, ce toupet étaient nécessaires pour survivre dans mon
quartier.

On dit souvent que le Yiddish a
disparu avec la Shoah, je ne le
vois pas ainsi, le Yiddish n’est pas
une langue morte, c’est la langue
de la mort des millions de Juifs qui ont été exterminés par l’Allemagne nazie. Et je pense plutôt
que le Yiddish est à l’image de notre peuple,
beaucoup espèrent sa disparition mais nous ne
cessons de renaître. La perpétuité du Yiddish
c’est aussi la perpétuité du peuple juif.
Isaac marque alors un temps de repos, il
replonge pour un instant dans ses souvenirs
et le silence s’installe entre nous.
Il me dit après quelques minutes qu’il est prêt
à reprendre l’entretien.

MB : Isaac qui dit Yiddish chez les Singer,
dit Art littéraire. Un des débats qui traverse
actuellement notre société est le lien
entre l’artiste et son œuvre. En d’autres
termes peut-on apprécier l’œuvre et ce
indépendamment de la personnalité de
l’auteur. Et dès lors pourrais-tu nous donner
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ton avis sur “l’affaire Polanski” qui défraie la
chronique.
Isaac : Il est indéniable que Roman Polanski est
un grand cinéaste et sa contribution au 7ème art
est prodigieuse.
Si Polanski est coupable de ce qui lui est reproché,
la seule instance compétente pour juger les faits
est un tribunal et non pas à la vindicte populaire.
Ensuite, à titre personnel, j’ai toujours établi
une différence entre l’œuvre et l’artiste. J’ai une
grande admiration pour Tolstoï, mais même s’il
avait élu domicile à la rue Krochmalna, je ne lui
aurais pas rendu visite. Si Shakespeare, Gogol et
Dickens tapaient le carton au bistrot du coin, je
n’aurais pas fait le 4ème pour compléter la partie.
William avait un penchant pour la dive bouteille,
Nicolas présentait un profil psychologique de fou
furieux, et Charles brillait par sa fatuité.
In fine, qu’est ce qui fait l’écrivain, c’est son
œuvre et rien que son œuvre.

MB : Cher Isaac, nous retrouvons ici ton
franc-parler légendaire. Nous laisserons
le soin à nos lecteurs de méditer sur ta
réponse (rires des deux). Isaac, ton œuvre est
imprégnée de ton amour pour le Judaïsme.
Peux-tu nous en dire davantage ?
Isaac : J’ai reçu une éducation religieuse. Mon
père Pinkas Singer était rabbin et Hassid, il vivait
sa foi profondément. Il étudiait inlassablement
le Talmud. Dans ma maison, le Judaïsme était
l’air que l’on respirait. Je le revois encore recevoir
les fidèles qui lui soumettaient diverses affaires :
conflits conjugaux, querelles entre voisins,
argent. Mon père les écoutait et recherchait la
meilleure solution à leurs différends en s’inspirant du Talmud.
J’ai relaté tout cela dans mon livre Au tribunal
de mon père. Ce sont de véritables leçons de
vie qui m’ont accompagné tout au long de mon
existence.
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Ma mère par contre pouvait être considérée
comme Missnagged (mitnagdim à savoir opposant ndlr), car son côté rationnel ne pouvait
s’accommoder de la pratique religieuse prônée
par les Hassidim.

tradition millénaire ; c’est aussi agir en Juif avec
tout ce que cela comporte d’exigences. Et en ce
qui me concerne, décrire inlassablement la vie
juive dans ma Pologne natale, cette communauté
tellement vivante qui a été anéantie par les nazis.

Pour compléter le tableau, il y avait dans mon
quartier à Varsovie des fervents sionistes et des
bundistes qui prônaient un socialisme libérateur
pour les Juifs et les non-Juifs.

En définitive cette question ‘“c’est quoi être
Juif” est plutôt l’obsession des antisémites qui
n’ont de cesse de vouloir nous étiqueter, nous
catégoriser.

Ces différentes influences m’ont marqué durablement et je suis fortement attaché entre autres
à l’éthique juive, à l’altérité, à l’interrogation
permanente sur les relations entre les humains.

J’aime particulièrement cette citation de mon
ami Edgar Hilsenrath : ”un antisémite c’est
comme un cancéreux ; à un stade trop avancé
ça ne sert à rien d’opérer.”

MB : Et Dieu ?

Il a prononcé cette dernière phrase avec
gravité, en scandant chaque mot. Ensuite le
silence, son regard s’est éteint.

Isaac : Je crois en Dieu. Je crois que le monde
n’est pas seulement un accident physique ou
chimique. Il y a pour moi une force supérieure,
une idée, un plan.
Je ne te cache pas que j’ai des moments de doute
et même qu’il m’arrive de nier son existence, mais
je reviens toujours à Dieu. La religion est une
‘affaire’ aussi compliquée que l’amour (sourires).
Elle m’est nécessaire même si je ne lui suis pas
toujours fidèle.

Est-il retourné à la rue Krochmalna, entouré
par sa famille et ses amis ?
Je lui serre affectueusement la main et je
le laisse sur son banc à admirer les oiseaux
qui dessinent des figures dans le ciel de
Manhattan.
C’est la dernière image que j’ai gardée de cet
homme exceptionnel.

MB : Pour toi Isaac, c’est quoi être Juif ?
Il a laissé un vide immense dans ma vie. 
Isaac : Vaste question et tu trouveras autant
de réponse qu’il y a de Juifs ou presque (rires).
Etre Juif c’est transmettre, notamment notre

Propos recueillis par Marc Brichaux
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Bo
DERACHAH DE SACHA GOLDSCHMIDT, SAMEDI 1 FÉVRIER 2020

Bonjour à tous, j’aimerais vous parler de la
parachah Bo, elle nous raconte la libération
des Hébreux. Après les trois dernières plaies,
dont la mort des premiers nés d’Egypte, Dieu
nous demande de célébrer Pessah pour la première fois.
Ce qui m’a le plus surpris à la lecture de
la parachah, c’est l’opposition de certains
Egyptiens à la volonté de Pharaon. C’est ce que
l’on peut lire dans le verset suivant : « Les serviteurs de Pharaon lui dirent : Combien de temps
celui-ci nous portera-t-il malheur ? Laisse partir
ces hommes, qu’ils servent l’Éternel leur Dieu :
ignores-tu encore que l’Égypte est ruinée? »1
J’ai l’impression que les Egyptiens trouvent
que cela ne sert pas à grand chose de s’opposer
à la fin de l’esclavage des Hébreux.
En effet dans un autre verset, on nous apprend
que certains Egyptiens écoutaient déjà la
parole de l’Éternel, ainsi ils protégèrent leurs
familles et leurs bétails de la grêle. « Ceux des
serviteurs de Pharaon qui révéraient la parole
du Seigneur mirent à couvert leurs gens et
leur bétail dans leurs maisons. »2 Donc, ils
savent déjà que rien ne peut s’opposer à l’Éternel, mais qu’en est-il de Pharaon? Il refuse de
voir la vérité en face et il s’entête alors qu’il y
a déjà eu sept plaies.
En premier lieu, j’aimerais vous expliquer
comment les Egyptiens perçoivent leur
Pharaon. Pour eux, il est à la fois un Dieu
1
2
3
4

Ex. 10.7
Ex. 9.20
Ex. 10.3
Ex. 2.10-11.

puissant chargé de maintenir l’ordre de la
création et un Roi protégeant son peuple. Il
est double. Il se pense en position de supériorité, mais il ne perçoit pas la menace qui
plane sur son peuple, pour lui sa puissance est
suffisamment grande pour s’opposer à Dieu.
Comme nous le dit le verset suivant : « Moïse
et Aaron se rendirent chez Pharaon et lui dirent
«Ainsi parle l’Éternel, Dieu des Hébreux : Jusqu’à
quand refuseras-tu de fléchir devant moi ? Laisse
partir mon peuple, pour qu’il m’adore.» »3
Si Pharaon accepte de négocier avec Moïse
le sort des Hébreux, c’est parce que cela n’a
aucun intérêt de le rejeter, cela fait des années
qu’il vit au palais et en connaît les habitudes.
C’est ce que nous racontent les versets suivants: « L’enfant devenu grand, elle le remit à
la fille de Pharaon et il devint son fils... Or, en ce
temps-là, Moïse, ayant grandi, alla parmi ses
frères et fut témoin de leurs souffrances. »4
Selon Rachi l’explication de l’appartenance de
Moïse à la maison de Pharaon se trouve dans
ces deux versets. Le premier nous dit : « l’enfant
grandit » ce que Rabbi Yehouda bar il‘aï explique
comme s’appliquant à sa stature, le second verset
a trait à sa dignité, « Pharaon l’ayant nommé à
la tête de sa maison. »
A la lecture de ces versets, il est donc raisonnable de penser que Moïse faisait partie de la
maison de Pharaon. C’est pourquoi Pharaon
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ne lui a jamais interdit de rentrer (dans sa
maison) c’est comme chez lui.
Car il paraîtrait étrange qu’un Pharaon
accepte de recevoir un chef des esclaves mais
pas un dignitaire de sa maison.
Cependa nt , c’est en
envoyé de Dieu que Moïse
vient. Cette connaissance
de Pharaon lui donne la
possibilité d’intervenir
en faveur de son peuple.
Pourtant dans un autre
verset, c’est Dieu qui
menace Pharaon, c’est
donc un Dieu invisible qui
ordonne à « une divinité
égyptienne bien visible
qu’est le Pharaon » [laisse
partir mon peuple] et pour montrer sa supériorité il endurcit le cœur de Pharaon.

C’est à propos du cœur de Pharaon que le
psychanalyste Erich Fromm écrit : « Plus le
cœur de l’homme s’endurcit, moins il est libre;
plus il est déterminé par son action précédente...
quand le cœur de l’homme est devenu tellement
endurci, qu’il arrive à un point de non-retour… il
a perdu toute possibilité de
liberté. »6
C’est malheureusement
comme cela que fonctionne l’être humain, et
nous en tant que Juifs
en avons plus d’une fois
subi les conséquences.
Si le cœur de l’homme
est facile à endurcir c’est
qu’il est profondément
manipulable. C’est ce qui
arrive à Pharaon.

Pour moi, ce sont deux mondes qui s’opposent,
celui de Pharaon avec celui de l’Éternel, mais
aussi celui du Roi par rapport au monde de
Moïse.

Comme je l’ai dit plus tôt, Pharaon est incapable d’imaginer que les Hébreux puissent
avoir une relation directe avec Dieu. Dans
son monde, ce sont uniquement les chefs religieux qui communiquent avec les dieux. Les
hommes ordinaires, les esclaves, n’ont qu’un
rôle passif.

Donc, si Dieu a le pouvoir sur Pharaon, c’est
qu’il n’est pas libre de ses décisions: « ...car
moi-même j’ai appesanti son cœur et celui de ses
serviteurs, à dessein d’opérer tous ces prodiges
autour de lui. »5 ,nous dit le verset.

Il est donc facile à l’Eternel de faire croire
à Pharaon que c’est sa décision qui compte.
En effet celui-ci ne peut imaginer qu’un Dieu
puisse vouloir être en contact direct avec le
peuple.

On peut en déduire qu’il y avait une sorte
d’égalité entre Pharaon et Moïse mais également de la jalousie. Dieu en serait-il l’arbitre?

Car c’est la qualité même de la relation entre
les Hébreux et Dieu qui est en cause. Ils
doivent quitter l’Egypte pour la liberté de
choix et de culte. Il n’est pas possible à l’Eternel d’avoir un dialogue avec les Hébreux en
Egypte.

Si Pharaon n’a pas son libre arbitre, c’est donc
par son intermédiaire que Dieu persécute les
Hébreux. C’est probablement car Dieu veut
rendre l’esclavage encore plus insupportable
pour que le peuple ne regrette pas l’Egypte.
5
6
7

Ex. 10.1
Psychanalyste américain d’origine allemande.
Rabbi Shimon Felix, Directeur de la Bourse Bofman.

C‘est ce que nous explique le rabbin Shimon
Felix :7 « Pharaon pense que seuls les hommes

59

adultes devraient y aller parce qu’il ne comprend
pas la notion de liberté pour tous. Il voit Moïse
et Aaron comme les dirigeants juifs, à qui, sous
la pression de leur Dieu et de ses fléaux, il est
prêt à céder une certaine autorité. Il ne peut pas
imaginer que leur Dieu souhaite établir des relations avec chacun des misérables qu’il a réduits
en esclavage. Il ne peut pas imaginer que chacun
de ces individus est une entité séparée, debout
seul devant Dieu. »
Nos ancêtres avaient besoin de devenir libres
pour pouvoir être debout devant Dieu. Est-ce
que cela a vraiment changé?
Non : c’est bien parce que je suis un jeune
homme libre que je célèbre ma Bar mitzvah
ce matin. Quand je lis les textes maintenant,
que je prie avec vous, c’est avec fierté que
j’appartiens à cette communauté. Bien sûr,
je me rends compte que Dieu n’est comparable à aucun humain, il n’est pas non plus
définissable. Il est simplement notre créateur « Le Roi de l’univers » et être devant
vous aujourd’hui, c’est aussi être devant Lui.
Je prends ma place dans cette synagogue et
je me tiens face à l’Éternel comme vous tous,
enfin les adultes, car pour ma sœur et mes
cousins il faudra attendre un peu.
C’est aussi cela l’héritage de cette parachah,
c’est être libre.
J’aimerais tout d’abord remercier maman.
Merci maman d’avoir été ma « prof. », de
m’avoir mis dehors de ta classe lorsque je le
méritais.
Merci de m’avoir enseigné tes valeurs du
Judaïsme et de n’avoir jamais désespéré de
capter mon attention.
Merci d’être toujours derrière moi et de me
donner un bon coup de pied aux fesses quand
j’en ai besoin.
(Je t’aime maman).

Mamy,
merci de m’avoir accompagné les samedi
matins à l’office. Merci d’avoir été la directrice
la plus sympa que je n’ai jamais eue. Merci
pour tous ces goûters délicieux que tu prépares au Talmud Torah et pour ton délicieux
thé à la menthe. Merci d’être toujours là pour
moi et d’être la plus géniale des mamys, avec
le plus génial des rires.
Papy,
Merci pour ton énorme investissement dans
les préparatifs de ma Bar Mitzvah, merci
d’avoir tout gardé secret, malgré mes super
tentatives pour te soudoyer.
Tu n’as pas craqué ! Respect Papy !
Merci pour ton soutien et toutes ces valeurs
que tu nous transmets.
Merci aux professeurs du Talmud Torah. Merci
à Maayan, merci à Rabbi pour ses encouragements lors de nos rendez-vous quotidiens et
de m’avoir donné confiance en moi pour ma
parachah.
Merci à Catherine pour m’avoir aidé pour ma
Derachah, merci pour ta patience.
Merci à Vanou pour ce magnifique Talit que je
porterai précieusement à chaque office.
Et merci à tous d’être venus m’entourer, me
soutenir et partager ce moment important
avec moi.
Je remercie tout particulièrement la famille
d’Israël, de Suisse et des Pays-Bas pour avoir
fait le déplacement jusqu’à Bruxelles. Je pense
aussi à tous ceux qui auraient voulu être présents aujourd’hui mais qui n’ont pas pu.
Merci à tous,
Sacha 
Sacha Goldschmidt

Un grand merci à mes grands-parents:

« Jardin fleuri »

« Jardin »

Danielle Devleeschouwer

Danielle Devleeschouwer

Certains de nos membres choisissent de s'exprimer avec les images. Merci à Danielle de partager ses créations, inspirées par le thème de ce Shofar.
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LES ARTISTES (3) Muriel
Caizergues-Laugier
Gardien de la Nature en la rêvant ?
PASCALE (LEAH) ENGELMANN

ן־ע ֶדן ְל ָע ְב ָ ֖דּה
ֵ ֔ ַת־ה ָא ָ ֑דם וַ ּיַ ּנִ ֵ ֣חהּו ְבג
ֽ ָ ֹלהים ֶא
֖ ִ הו֥ה ֱא
ָ ְוַ ּיִ ַ ּ֛קח י
ְּול ָׁש ְמ ָ ֽרּה׃
L’Éternel-Dieu prit donc
l’homme et l’établit
dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et le
soigner. (Gn. 2.15)

… longtemps… et puis, souvent, elle est surprise, voire frustrée car l’action déposée n’est
pas conforme à l’idée d’origine. Mais cette
émotion dépassée, il reste
le bienfait d’une sensation
de calme, d’évasion, d’intériorité … sa sensibilité
matérialisée.

C’était un soir de chabbat… nous étions plusieurs
à partager un repas dans
une famille unie, soudée…
celle d’Alexander, Muriel
et leurs trois filles. Un
« nid » où règnent des
valeurs fortes, morales,
un terreau pour leur offrir un ancrage et leur
permettre ainsi de se construire une personnalité propre.

Muriel se dévoile, un peu,
discrètement en partageant quelques mots et
quelques photos de son
monde… la plupart du
temps, aquatique, magnifiquement coloré. C’est
dans ce lieu que s’exprime
le mieux sa phrase fétiche :

Vient le moment où nous sommes invités ou
plutôt « admis » à entrer dans son refuge, une
bulle de liberté, le jardin secret de Muriel :
son atelier.

« J’ai toujours dessiné et je me suis mise à
peindre quand les filles étaient petites parce
que ça allait plus vite que le dessin (je n’avais
pas de temps) ». Il est difficile de s’en apercevoir tant ces tableaux éclatent de couleurs, de
lumière et de Vie.

Un fabuleux entassement de trésors de toiles,
de couleurs, de boîtes, de livres… Il y règne
comme une énergie : celle des richesses de la
caverne d’où va émerger une création.
Muriel, discrète, nous explique qu’avant de
déposer son imaginaire sur toile, elle planifie,
organise, étudie, fait des recherches, réfléchit

« Vivre et laisser vivre ! ».

La matière, elle la laisse à son autre passion,
la couture. Bien entendu il y a les robes de
princesse pour ses filles mais depuis son
adolescence elle collectionnait les tissus et
assemblait ces matières de manière presque
compulsive.
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« J’aime particulièrement mettre la technique
au service de la recherche esthétique, pas par
goût pour la technique, mais au contraire
pour trouver la méthode la plus efficace pour
atteindre le rendu recherché» .
Pour la peinture elle est attirée par de nombreux artistes :
- les peintres la renaissance italienne (le
visage doux et rêveur de leurs femmes, leur
palette de couleurs), et surtout Fra Angelico
- William Turner, Nicolas de Staël leurs
paysages à la frontière entre le figuratif et
l’abstrait
- Goya par la modernité de son coup de
pinceau
- Le Douanier Rousseau pour la nature luxuriante, les couleurs, sa peinture naïve
- Les femmes de Georges de La Tour pour
les jeux d’ombre et de lumière et le côté
presque géométrique des vêtements.
Mais le monde de Muriel Caizergues-Laugier
est à mi-chemin entre le rêve d’une Nature

aquatique et l’imaginaire d’un univers aérien
abstrait.
Et en me plongeant dans son univers pictural me revient un extrait du Zohar. Le Livre
de la splendeur : « Quand nous fermons les
yeux, de toutes les parties du corps l’énergie
voyage vers le cœur et c’est comme les animaux entrant dans l’arche de Noé. Les eaux
montent et l’arche commence à flotter. Puis
la colombe s’envole ... »
Les rêves et leur interprétation ont joué un
rôle essentiel dans la vie de nombreuses
figures bibliques : Abraham, Jacob, Salomon,
Ézéchiel et Daniel, tous ont eu des rêves qui
ont changé leur vie.
Peut-être alors que préserver la Nature passe
d’abord par son observation, la conscience de
son importance, la conscience que nous faisons partie intrinsèque d’un ensemble, pour
ensuite ressentir l’envie de protéger ce que
l’Homme définit comme beau ce qui peut
aussi passer par le rêve ?
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Psaumes 24.1

לֹואּה ֵ֝ת ֵ֗בל וְ ֹ ֣י ְש ֵבי ָ ֽבּה׃
֑ ָ ְל ָד ִ֗וד ֫ ִמזְ ֥מֹור ֭ ַ ֽליהוָ ה ָה ָ ֣א ֶרץ ְּומ
A l’Éternel appartient la terre et ce qu’elle
renferme, le monde et ses habitants.
Pour Muriel, le lien avec la Nature est onirique
essentiellement, comme les poissons: « J’adore
l’idée de plonger pour les voir. Et les imaginer me permet d’en faire une expérience tout
aussi vivace. »
Elle ajoute « Je trouve fascinant les textures,
les couleurs, et le côté visuel de la nature en
général, la complexité et la diversité dont elle
peut faire preuve. Partout où l’on regarde on
trouve des choses incroyables ! La feuille de
lotus hydrophobe, les pattes d’un lézard… il y a
autant de possibilités trouvées dans la nature
que d’idées. »
Entrer dans ce monde des profondeurs aquatiques, c’est entrer dans un espace où à la fois
le corps est léger mais où, sans mouvement
pour remonter, nous pourrions nous y noyer.
Eau ambivalente, eau sans laquelle nous ne
pourrions vivre mais eaux qui furent le moyen
de détruire le monde lors du déluge…
L’eau qui peut être amère aussi (Ex. 15.22-27)
On nous y parle de la marche du peuple dans
le désert … enfant d’Israël qui a soif, soif d’eau,
soif de rencontre…

Anciens esclaves, le peuple a soif aussi de
liberté, de vie debout mais l’eau trouvée est
amère (Marah) … être responsable parfois est
plus difficile que la soumission…
Alors Moïse jette dans l’eau un bâton. Un
bâton, c’est ce qui aide à se redresser, un bâton
comme une colonne vertébrale de secours …
Un bâton pour aider les dos pliés, courbés des
anciens esclaves.
Moïse jette le bâton dans l’eau pour qu’elle
ne soit plus amère et Dieu donne un « bâtoncolonne vertébrale » au peuple : les lois et les
enseignements qui permettront au peuple de
se redresser.
Mais je ne peux m’empêcher de faire un autre
lien, celui du mot hébreu  ַמיִ םMayim, … les
eaux.
Ce mot en hébreu est toujours au pluriel, car il
s’agit des eaux d’en haut et des eaux d’en bas,
témoignage de l’origine de la création lors de
laquelle elles furent séparées par la deuxième
parole, au deuxième jour de la Genèse.
Mayim signifie aussi « questions »…
On pourra alors relire ces textes ou rentrer
dans les tableaux de Muriel avec cette idée
que ce sont « les questions » qui ont abreuvé
le peuple pour lui permettre ce chemin de
liberté dans le désert, les questions qui fascinent Muriel, questions qui ont dans ses
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tableaux les couleurs éclatantes, vivantes,
régénérantes… et qui lui permettent de s’exprimer, se centrer, et s’épanouir.
Psaumes 104.24

הוה ֻ֭כ ָלם ְב ָח ְכ ָ ֣מה ָע ִ ֑ש ָית ָמ ְל ָ ֥אה
ָ֗ ה־ר ּ֬בּו ַמ ֲע ֶ֨שיָך ׀ ְ ֽי
ַ ָ ֽמ
ָ֝ה ָ֗א ֶרץ ִקנְ יָ ֶנ�ָֽך׃
Combien tu as fait de choses, Éternel !
Tu les as tous faites avec sagesse ; la
terre est pleine de tes créations.
En espérant que, comme pour moi, les mondes
aquatiques vous auront fait rêver, vous auront
fait voyager, questionner et peut-être aussi
fait réfléchir à la richesse de cette Nature dont
nous avons hérité. 
Pascale (Leah) Engelmann

65

ENVIE DE LI(V)RE

Le retour au pays de
Jossel Wassermann
ISABELLE TELERMAN

Le retour au pays de Jossel Wassermann d’Edgar Hilsenrath-Ed.Tripode 2016.
A la question : peut-on rire de tout ? La
réponse est assurément affirmative mais
assortie d’une condition suspensive. Si et
seulement si avec Edgar Hilsenrath.
Le rire est alors la forme la plus aboutie de
résistance face au persécuteur, la dénonciation la plus rebelle de son projet mégalomane
de gouverner l’univers et d’enrayer ceux qui
ne méritent pas d’y séjourner.
Entassé avec ses coreligionnaires dans un
wagon à bestiaux qui les emmène vers une
destination inconnue, un misérable porteur
d’eau élabore le voyage en Suisse qu’il aimerait faire après la guerre, pour y rencontrer
son oncle maternel qui lui a légué sa fortune.
Cette aisance matérielle inattendue lui permettrait, en dépit de son physique ingrat,
de demander la main d’une jeune femme et
d’accéder ainsi à un bonheur conjugal.
L’ignorance de la proximité de la mort programmée autorise jusqu’au bout à formuler
un avenir.
Démarre en parallèle la narration de l’oncle
donateur, qui dicte devant notaire et avoué
l’ultime acte juridique de son existence. La
rédaction de son testament se transforme en
récit épique du clan familial qui, abandonnant la culture germanique de Czernowitz et
la mystique hassidique de Sadagora, choisit

de s’établir en Galicie, au bord du Prut, à
Pohodna, bourgade isolée, qui abritera bientôt
le premier cabaret juif.
La description du shtetl et de sa population
ne relève nullement de la nostalgie yiddishisante mais s’apparente plutôt à un univers
rabelaisien.
Les physiques sont difformes, les visages sont
disgracieux, édentés. Les femmes affichent
de volumineuses poitrines, qui ballottent au
rythme de leurs pas. Mais cette étrange tribu
déborde d’une vitalité presque animale, animée avant tout par des besoins primordiaux
comme la faim, la soif, le sexe. Il est inutile d’y
chercher la moindre sentimentalité, délicatesse ou périphrase. L’homme est avant tout
une somme de fonctions physiologiques dont
la description frise parfois la scatologie.
Le cabaret doit sa célébrité à ses harengs et
sa vodka, dont la consommation excessive
donne lieu à des bagarres explosives entre
Polonais et Ruthènes, qui se réconcilient sur
le dos des Juifs.
La localité méritera son titre de gloire lors de
la visite imprévue de l’empereur. Attablé dans
le cabaret à l’instigation de son aide de camp,
l’empereur manque de s’étrangler en avalant
un bout de hareng qui reste coincé dans le
fond de sa gorge.
C’est le sang-froid de la grand-mère du narrateur qui sauvera le souverain : enfonçant
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son index crasseux et fourchu dans le gosier
impérial, elle en retirera l’arête meurtrière.

dans un compagnonnage harmonieux, sans
séduction véritable.

L’empereur exprimera sa reconnaissance en
accordant aux Juifs les mêmes droits dont
jouissent les autres minorités de l’empire.

Unique confession intime, le narrateur reconnaîtra avoir toujours aimé les femmes bien
en chair.

L’attentat de Sarajevo vient mettre fin à cette
protection.

Jossel mourra juste après l’invasion de la
Pologne en 1939, sans jamais avoir revu les
rues de Pohodna, son village natal berceau
de sa généalogie et sans réaliser son souhait
ultime : y transférer son cercueil.

Le narrateur se retrouve soldat de l’empire,
dénonçant le mythe du Juif couard aux pieds
plats.
Il réussira l’exploit de faire prisonnier les soldats d’une unité italienne qui par lassitude
d’un conflit dont les motifs leur échappent
complètement, jettent leur fusil sur le sol.
Le représentant d’un peuple sans terre suggérera de créer un parc d’attractions pour
prisonniers, ce qui libérerait l’humanité de
ses démons nationalistes et de toute velléité
guerrière.
La proposition n’ayant recueilli qu’une interrogation incrédule, le narrateur songe à s’évader en Suisse, dont la frontière est proche.
Dévalisé par le passeur lors de la traversée du
lac, le héros malgré lui arrive nu comme un
ver sur la rive de Lugano, lieu de villégiature
prisée par une bourgeoisie juive aisée.
Recueilli par un coreligionnaire altruiste et
imperméable aux préjugés, ayant fait fortune dans la fabrication de matzot, Jossel
Wassermann épouse la fille de son sauveur,
mariage de raison entre deux solitudes mûries
par l’expérience, évitant toute attente déçue,

Son neveu mourra sans jamais avoir vu la
Suisse, après un long périple vers une destination inconnue, située au bout de rails
interminables...
Le récit se clôture par une absurdité adressée à l’exterminateur féru de règlements. Un
soldat allemand déserteur traverse le village
après la disparition de sa population. Fuyant
le froid, il entre dans une maison abandonnée où il trouve de vieux vêtements, dont un
caftan et un bonnet en fourrure typiquement
juifs, qu’il enfile pour se protéger du froid.
Arrêté au petit matin, il proclame son identité
allemande en dépit de son accoutrement. Il est
simplement interdit d’occuper une maison
abandonnée.
Il sera poussé dans le wagon où s’entassent
des Juifs en attente de leur destin.
Que viendrait donc dénoncer l’éclat sonore
d’un rire dans l’univers, si ce n’est la malchance de se trouver au mauvais endroit au
mauvais moment? 
Isabelle Telerman
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CARNET

Carnet
Mazal tov
Mazal Tov à Samy et Laura DahanKalmanowicz pour la naissance du petit
Eli Doron Kalmanowicz le 20 mars 2020, à
Londres. Félicitations à Rabbi Dahan et son
épouse Gil, à nouveau grands-parents !
Mazal Tov à Etienne Kerber et sa compagne
Agatha pour la naissance de leur premier
enfant, la petite Mia, le 24 avril 2020.
Mazal Tov à Robin Clynes, qui a célébré sa Bar
Mitzvah, « a minima », le samedi 4 avril 2020.
Malheureusement, confinement oblige, l’office
n’a pas pu se faire dans les conditions voulues
de partage avec la communauté. Sa lecture
dans la parachah Tzav, ainsi que sa derachah,
sont reportés à une date ultérieure. Nous
tenions à le féliciter, et à remercier Darius et
Elke, d’avoir eu le courage d’affronter cette
situation inhabituelle et d’avoir présenté avec
Rabbi Neiger l’un des premiers offices que
nous avons partagé en ligne. Cela méritait à
tout le moins un Ché hé heyanou !

! מזל טוב
Condoléances
Ralph Stein est décédé le 26 mars 2020.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses
proches.
William Toronski est décédé le 29 mars
2020. Nous présentons nos condoléances à
sa famille.
C’est avec une profonde tristesse que nous
vous faisons part du décès inopiné de Ralph
Bisschops, survenu en Espagne le 24 avril
2020. Nous voulons dire, au nom de Beth
Hillel et du Comité de rédaction du Shofar,
notre tendre sympathie à son fils Tobias, ainsi
qu’à Heidi Sticker et Suzanne Dilis. Nous lui

rendons hommage dans ce Shofar, en republiant un des nombreux articles dont il fut
l’auteur (voir page 22).
Nous avons aussi à déplorer le départ de Henri
Lindner, qui nous quittés le 26 avril 2020. Beth
Hillel s’associe au chagrin d’Adèle et de tous les
membres de la famille. Avec ses petites-filles
Deborah et Laure-Rose, elle rend hommage
à « son Henri » en page 14 de ce Shofar. Luc
Bourgeois, Lucien Luck et Anna Stelkowicz
lui rendent hommage en pages 16 à 19. Nous
republions également un des articles d’Henri,
inlassable étudiant de nos textes fondateurs.
Nos sincères condoléances à Michel Schwarz
pour le décès de sa chère maman, Jenny, survenu le 13 mai 2020.
Nos condoléances à la famille RottenbergDevroye pour le décès de Maurice Rottenberg,
survenu le 15 mai 2020.
Liliane Frydman-Nejman, épouse, mère et
grand-mère adorée, est décédée le 22 mai 2020.
Beth Hillel transmet ses condoléances à son
époux Herman, ses fils Yves, Serge et Patrick,
et ses petits-enfants, Laura, Harold et Sacha.
Anneliese Fruh est décédée le 27 mai 2020.
Nous présentons nos condoléances à son fils
Daniel Stolear et à tous ceux qui l’ont connue.
Martin Edelstein est décédé le 5 juin 2020.
Nos condoléances à sa famille et à ses proches.
André Verrees est décédé le 11 juin 2020.
A son épouse Joëlle Dahan, à ses enfants
Sarah et David, nous disons nos très sincères
condoléances.

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

VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : +32 2 332 25 28 et info@beth-hillel.org
OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30
• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Tefilah Ketzarah, Chaharit Chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.

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

COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE, OULPAN D'HÉBREU MODERNE

LOCATION DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
POUR VOS EVENEMENTS PRIVES
Contactez-nous pour les modalités et conditions.
Retrouvez toutes les informations et
votre newsletter

www.beth-hillel.org

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM
En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (+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

