
LA FRATERNITÉ, UN 
LONG CHEMIN…

N° d’agréation P401058 N°381 PRINTEMPS 2020 5780 אביב 

revue trimestrielle de la communauté israélite libérale de belgique

synagogue beth hillel bruxelles



ÉDITEUR RESPONSABLE :
Benjamin Dobruszkes

RÉDACTEUR EN CHEF : 
Alexandre (Ezra) Piraux

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Yardenah Presler

COMITÉ DE RÉDACTION : 
Rabbin Marc Neiger, Gilbert Lederman, 
Alexandre (Ezra) Piraux, Benjamin 
Dobruszkes, Isabelle Telerman, Pascale 
(Leah) Engelmann, Esther Delnord

ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO : 
Jean-Paul Borgerhoff
Marc Brichaux
Anthony Goldberg
Gérard Haddad
Lucien Luck
Zacharie Rossler
David Saperstein

MISE EN PAGE : 
inextremis.be

ILLUSTRATION DE COUVERTURE:
Le meurtre d'Abel, cathédrale de Salerne

N° d’agréation P401058 N°381 PRINTEMPS 2020 5780 אביב 

Le Shofar est édité par la

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE LIBÉRALE  
DE BELGIQUE A.S.B.L.

N° d’entreprise : 408.710.191
Synagogue Beth Hillel
80, rue des Primeurs
1190 Bruxelles
Tél 02 332 25 28
Fax 02 376 72 19
www.beth-hillel.org
info@beth-hillel.org 

CBC 192-5133742-59
IBAN : BE84 1925 1337 4259
BIC : CREGBEBB

RABBIN : Rabbin Marc Neiger 

RABBIN HONORAIRE : 
Rabbin Abraham Dahan  

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE : 
Yardenah Presler

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Benjamin Dobruszkes (Président), Marc 
Brichaux, Ephraïm Fischgrund, Shirel 
Franssen, Josiane Goldschmidt, Gilbert 
Lederman, Willy Pomeranc, Elie Vulfs

Les textes publiés n’engagent que leurs 
auteurs.

revue trimestrielle de la communauté israélite libérale de belgique



Sommaire
ÉDITO

5 La fraternité à l’épreuve de la globalisation
Alexandre (Ezra) Piraux

LE MOT DU PRÉSIDENT

11 De l’empathie, sinon rien
Benjamin Dobruszkes

KOL YOCHVÉ TÉVEL

12 Rencontre avec Rabbi David Saperstein
Propos recueillis par Gilbert Lederman

LA FRATERNITÉ, UN LONG CHEMIN…

15 Who by fire
Rabbin Marc Neiger

20 Fraternité, Justice sociale et Judaïsme
Marc Brichaux 

22 HIAS : les Juifs solidaires des réfugiés
Jean-Paul Borgerhoff

31 AGENDA

36 Des visages de la fraternité
Alexandre (Ezra) Piraux

JUDAÏSME

41 Atelier Tenou’a Bruxelles
Gilbert Lederman

RENCONTRE

44 Rencontre avec Gérard Haddad
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux 

LIBÉRATION DES CAMPS

48 Le triomphe de l’atroce
Lucien Luck

50 « Le Shemà » de Primo Levi
Alexandre (Ezra) Piraux

NOS BENÉ MITZVAH

51 Bamidbar
Derachah d’Anthony Goldberg, Samedi 1 juin 2019

54 Ekev
Derachah de Zacharie Rossler, Samedi 24 août 2019

NA'ASSÉH VENICHMA

58 Inge Schneid
Pascale (Leah) Engelmann

ENVIE DE LI(V)RE

62 D'un monde qui n'est plus
Isabelle Telerman

63 CARNET

11

22

44

12



Votre Courtier de Confiance

Spécialisé en:

✔ Responsabilité Civile Exploitation et Apres Livraison

✔ D & O – Directors and Officers

✔ T.R.C. ou Tout Risques Chantier

✔ Décennale (aussi Loi Peeters)

✔ Les Garanties Financières d’Achèvement comme pour 
la Loi Breyne

✔ Garantie produits, peinture …

E.C. Insurances

Eric Vansteenkiste

Extended Coverage
Pleispark 15
9051 Gent

Tel. +32 9 222 80 67
FSMA : A11161

www.extendedcoverage.be

eric@extendedcoverage.be



La fraternité à l’épreuve 
de la globalisation

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

« Qu’as-tu fait de ton 
frère ? » 

Gn. 4.9-10 

75 ans après la libération des camps et dans 
un climat de résurgence de l’antisémitisme, 
du révisionnisme et de haines racistes, nous 
sommes en droit de nous poser de sérieuses 
questions sur l’existence de la fraternité 
humaine… Au mieux elle resterait un long 
chemin à l’aboutissement incertain, avec des 
élans de fraternité (trop rares) et des chutes 
très douloureuses. Au pire elle n’existerait 
plus vraiment, selon les plus pessimistes.

On aurait pourtant aimé penser que l’Huma-
nité a appris de l’histoire une fois pour toutes, 
mais il semble que les hommes restent atta-
chés à leurs vieilles rancunes et que l’avan-
cée du numérique (souvent sans respect pour  
l’@utre), favorise plus le rejet et les jugements 
expéditifs que les rapprochements. Nous 
sommes pourtant tous confrontés à toutes 
les angoisses relatives au corps, à son vieillis-
sement, au besoin de nous alimenter, au défi 
que représentent la naissance et la croissance 
de ses propres enfants, à la mort, même si les 
réponses sont différentes selon les civilisa-
tions et les contextes.

Comme l’a courageusement dit le Président 
allemand Steinmeier lors du Forum mondial 

sur la Shoah, le 23 janvier 2020 « Je ne peux 
pas dire cela [qu’on a tiré les leçons de l’histoire] 
lorsque des enfants juifs se font cracher dessus 
dans la cour d’école, je ne peux pas dire cela 
lorsque l’antisémitisme grossier se cache sous 
une prétendue critique de la politique israélienne. 
Je ne peux pas dire cela lorsque seule une épaisse 
porte en bois empêche un terroriste de droite de 
provoquer un bain de sang dans une synagogue 
de la ville de Halle, le jour du Yom Kippour. »

C’est pourquoi il ne peut y avoir de fin au 
souvenir, au devoir de transmission et que le 
travail d’éducation, d’amour de la beauté, de 
la lecture doit être mené sans relâche et ce 
dès le plus jeune âge. En prenant la parole là 
où les mots ou les actes « dérapent », que ce 
soit au travail, en famille, en rue, pendant les 
loisirs, nous prenons notre part dans la lutte 
contre les fanatismes et pour la fraternité. Il 
nous appartient de refuser l’enchaînement 
des petits renoncements, des petites capitu-
lations, de rester digne et lucide.

La fraternité est une valeur qui semble évi-
dente à première vue. Mais est-ce bien le cas ? 
Elle est dotée au départ d’une forte connota-
tion religieuse et ensuite laïque.

Au XIXème siècle, un déplacement terminolo-
gique s’est produit. L’esprit laïque et le combat 
social passant par-là, l’usage du mot solida-
rité a remplacé dans le langage, la notion de 
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fraternité. Cette dernière a connu de ce fait 
un effacement relatif, une éclipse1. 

Les notions de solidarité et de fraternité ne 
sont pas tout à fait identiques. La solida-
rité relève d’intérêts matériels respectifs 
bien compris entre les membres. Elle a une 
dimension institutionnelle, juridique et assu-
rancielle (sécurité sociale, caisses communes). 
Point n’est besoin de connaître son voisin, la 
dynamique sociale de la solidarité peut se 
passer de relations personnelles2. 

En revanche on pourrait qualifier la frater-
nité, de solidarité « chaude » en ce qu’elle 
peut trouver sa source dans des relations de 
proximité, notamment associative ou ami-
cale, faites d’attention, de sollicitude et de 
gratuité. Elle peut aussi représenter, selon 
moi, un imaginaire social unificateur repo-
sant sur l’éthique de l’amour de l’humanité 
en général. Elle relève donc d’un sentiment 
d’appartenance à l’Humanité.

Il semble toutefois plus facile d’aimer l’huma-
nité que son voisin de palier.

L’objet de la présente livraison est d’analyser 
la valeur « fraternité » et son sens notamment 
dans l’univers biblique qui précise en Lv. 19.17 
« Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur ». 

Notre Président, Benjamin Dobruszkes, 
expose tout d’abord sa vision de la fraternité 
en quelques mots bien choisis. Il fait appel à 
l’empathie c’est-à-dire cette faculté de res-
sentir ce que l’autre ressent et qui lui semble 
un préalable indispensable à toute forme de 
fraternité. Il nous incite à agir en ce sens.

Dans le cadre de sa rubrique trimestrielle, 
Gilbert Lederman a interviewé le nouveau 
président de la WUPJ, Rabbi David Saperstein 
qui est le premier rabbin à avoir été nommé 
ambassadeur des Etats-Unis. Ce dernier 

1 Le Goff, J., « Le droit à la fraternité n’existe pas » Revue Projet 2012/4 (n°329), pp.14-21.
2 Op. cit. 

nous raconte qu’il est quasiment né dans le 
Judaïsme libéral ce qui n’a nullement épuisé 
son enthousiasme et son énergie actuelle, bien 
au contraire.

Rabbi Neiger reprend son sermon de 
Yom Kippour et met en exergue que 
« L’apprentissage de comportements plus ver-
tueux, un engagement plus militant et des 
actes de solidarité sont toujours possibles et 
nous permettront de modérer les difficultés 
auxquelles les générations suivantes devront 
faire face ». C’est la promesse de Yom Kippour 
exprimée en termes de fraternité.

Le texte de Marc Brichaux « Fraternité, 
Justice sociale et Judaïsme » traite de la 
Fraternité et de la justice sociale. Il met en 
évidence le fait que l’éradication de la pau-
vreté est une priorité absolue et une obliga-
tion morale imposée à chaque Juif mais il faut 
que cette solidarité responsable permette au 
plus grand nombre de vivre une existence 
autonome. L’auteur termine opportunément 
par la percutante formule de Hillel « Si je ne 
suis que pour moi, que suis-je ? ». 

L’importante activité de l’ONG humanitaire, 
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), fondée 
à New York en 1881, est présentée par Jean-
Paul Borgerhoff. Implantée dans 15 pays, cette 
association a déjà aidé plus de 4,5 millions de 
réfugiés. Les responsables de HIAS estiment 
que c’est en raison de leur judéité, que les Juifs 
doivent aujourd’hui porter assistance aux 
réfugiés de toutes nations et religions. Voilà 
un parfait exemple de fraternité concrète à 
travers des actions internationales. 

L’auteur de ces lignes analyse ensuite les aléas 
de la valeur fraternité à travers différents per-
sonnages de la Torah, à commencer par Abel 
et Caïn, Isaac et Ismaël, etc…. Il en ressort que 
pratiquer la fraternité est difficile mais peut 
donner une des joies de l’existence et que la 
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Loi forme un bouclier essentiel et nécessaire 
face aux tentations fratricides.

La rubrique « Rencontre avec » accueille cette 
fois le psychanalyste français Gérard Haddad 
qui a écrit de nombreux livres et essais sur le 
Judaïsme, la fraternité, Freud, Jacques Lacan, 
Maïmonide, etc... 

Nous l’avons rencontré à l’occasion de sa 
participation à un colloque sur Yeshayahou 
Leibowitz organisé par la Maison de la Culture 
Juive en novembre 2019.

Les dernières recherches de 
notre invité sont consacrées 
aux causes du fanatisme 
religieux. Ses positions sont 
souvent radicales et directes. 
Elles ont le grand mérite de 
l ’honnêteté intellectuelle, 
(que l’on partage ou non cer-
taines de ses thèses).

La partie dédiée à l’anniver-
saire du 75ème de la libération 
des camps contient un article 
de Lucien Luck sur les rentes 
et les pensions scandaleu-
sement accordées par l’Etat 
allemand à des centaines 
de milliers de volontaires 
de la Waffen SS en dehors de l’Allemagne 
et de l’Autriche, ceci durant toute l’après-
guerre jusqu’à ce jour ! Selon les estimations, 
60.000 Belges se sont portés volontaires pour 
la Waffen SS. Comme le signale l’auteur, le 
comble de l’atroce est atteint par cette pro-
cédure bureaucratique remplie d’indifférence. 

Nous publions ensuite un texte poignant 
de Primo Levi exhortant la mémoire des 
hommes. Il s’agit de l’entrée de son ouvrage 
le plus célèbre Si c’est un homme (1947). Elle 
résonne comme le son du shofar, cet avertis-
sement prophétique de danger. On se souvient 

3 Cfr Le Shofar n° 347 de septembre 2013 et l’article de Luc Bourgeois sur ce livre.

que le centenaire de la naissance du grand 
écrivain résistant juif italien a été commé-
moré l’année passée.

La derachah sur la parachah Ekev de Zacharie 
Rossler pose la question de la nature de Dieu, 
bienveillant, protecteur mais aussi violent et 
sans pitié. Son « caractère est un peu explosif », 
ses facettes et noms multiples. L’ensemble de 
la parachah est une succession d’annonces 
dont les conséquences seront des punitions. 
Nous devons donc être humbles et craindre 

Dieu. L’avantage en est que 
« la crainte de l’éternel sur-
passe tout ce que nous pou-
vons ressentir et permet de 
passer au-delà de nos propres 
peurs. » ponctue Zacharie.

Dans le commentaire de la 
parachah Bamidbar, Anthony 
Goldberg, lui-même issu 
d’une famille de la tribu de 
Lévi, parle du rôle des Lévites. 
Contrairement aux Kohanim 
qui étaient des sacrificateurs, 
les Lévites faisaient vivre le 
Temple. Ils ont été tour à tour 
enseignants, juges, profes-
sionnels de santé, chanteurs 
et musiciens, architectes 
et portiers. Pour Anthony, 

les Lévites modernes sont les artistes juifs 
comme Chagall ou Amos Oz.

De son côté Pascale Leah Engelmann conti-
nue la rubrique « Na’asséh ve Nichma » par la 
présentation d’une autre artiste de la com-
munauté, une écrivaine Inge Schneid. Cette 
dernière est une auteure appréciée et recon-
nue pour son ouvrage Bakwanga, la pierre bril-
lante qui fait suite à Exil aux Marolles3, rela-
tant de façon très vivante son expérience de 
la seconde guerre mondiale, en tant que jeune 
Juive autrichienne âgée de 12 ans.

Pour Anthony, les 
Lévites modernes 

sont les artistes 
juifs comme 

Chagall ou Amos 
Oz
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Dans le cadre de la rubrique « Envie de li(v)
res » Isabelle Telerman boucle ce numéro en 
analysant subtilement le livre D’un monde qui 
n’est plus d'Israël Joshua Singer. Ce dernier 
est le frère aîné du Prix Nobel de littérature 
Isaac Bashevis Singer. Il s’agit d’un livre de 
souvenirs d’enfance qui nous emporte dans 
un shtetl non loin de Varsovie, là où la frater-
nité devrait être proche…

Enfin, comment ne pas dire quelques mots sur 
la pandémie en cours. Elle nous concerne tous, 

soyons responsables en adoptant les mesures 
d’hygiène que la situation requiert, et gardons 
notre attitude bienveillante et attentive vis-à-
vis de tous. N'oublions pas que la Lumière et 
l'espoir brillent toujours quelque part.

Bonne lecture et réflexion. 

Alexandre (Ezra) Piraux
Shofar@beth-Hillel.org

Note de la rédaction
Au moment où nous réalisons ce numéro, le confinement a été instauré 

par les autorités pour endiguer la propagation du Coronavirus. 

L'agenda s'en trouve altéré, et les activités communautaires 
publiques sont suspendues jusqu'à prochain ordre.

Mais certaines de ces activités peuvent avoir lieu, grâce 
aux adaptations que nous offrent la technologie.

Nous sommes donc séparés par les précautions sanitaires, 
mais nous restons unis par notre fraternité!

Pour être informé en direct, nous ne saurions assez vous 
conseiller de vous abonner à notre newsletter hobdomadaire 

et de consulter régulièrement notre site web pour les activités 
auxquelles vous pouvez vous connecter en "live".

www.beth-hillel.org
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Par Sympathie



De l’empathie, sinon rien
BENJAMIN DOBRUSZKES

Alors que nous tentons péniblement d’effacer 
de notre mémoire les images et les ressentis 
haineux laissés par le carnaval d’Alost, pour 
les remplacer par des images plus joyeuses 
de notre Pourim ou du travail de l'association 
HIAS, il me semblait intéressant de revenir 
ici sur la notion d’empathie.

En effet, l’empathie, c’est-à-dire la faculté de 
ressentir ce que l’autre ressent, me semble 
être un préalable indispensable à toute forme 
de fraternité, comprise au sens de solidarité.

Nous pouvons regarder froidement le journal 
télévisé, enchaîner les images de désolation, 
en nous disant « c’est pas nous », « pas ici ». 
Puis éteindre l’écran pour nous retrouver en 
famille autour d’un agréable repas, dont nous 
mangerons le surplus le lendemain midi au 
bureau. C’est ce que nous faisons toutes et 
tous, par la force des choses, tant les médias 
sont catalyseurs de mauvaises nouvelles, 
oubliant de parler de tout ce qui va bien, tout 
ce qui donne espoir et enthousiasme.

Nous pouvons aussi sélectionner les images, 
les sujets, les causes auxquelles nous 

consacrerons notre attention, pour être 
consomm’acteur des médias. Nous pouvons 
passer par des moments d’introspection et 
nous interroger sur notre rôle dans ce grand 
désordre mondial. Et peut-être choisir ensuite 
d’apporter notre petite contribution pour un 
monde meilleur, en nous insérant dans une 
organisation déjà existante (Sea Shepherd, 
Médecins du Monde, Croix-Rouge, Restos du 
Cœur, …) ou en portant une initiative nou-
velle, à l’échelle du quartier, du bureau, de sa 
communauté religieuse. Avec éventuellement 
cette maxime – que j’aime tant – dans la tête : 
« Il faut être fou pour se lancer, il faut être 
idiot pour ne pas essayer » ou encore en pen-
sant à la parachah Devarim (« Responsables » 
dans le siddour page 163), qui s’achève par ces 
mots « Tu n’es pas obligé d'achever toute la 
tâche, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire ».

Si parfois nous devons porter un gilet pare-
balles pour supporter le quotidien, tâchons 
aussi de rester sensibles et réceptifs. 

Benjamin Dobruszkes,
Président
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Rencontre avec Rabbi 
David Saperstein
Président (2019-2020), World Union 
for Progressive Judaism

PROPOS RECUEILLIS PAR GILBERT LEDERMAN

Après le départ en 
retraite en juin der-
nier de Rabbi Daniel 
Freelander, l ’Ambas-
sadeur Rabbi David 
Saperstein, âgé de 72 
ans, est le nouveau pré-
sident de la World Union 
for Progressive Judaism 
pour 2019 - 2020. Le 
rabbin Saperstein est 
l'un des rabbins les 
plus connus et les plus 
respectés des États-
Unis. Le Washington 
Post l'a nommé « le 
lobbyiste religieux par 
excellence sur Capitol 
Hill ». Premier rab-
bin à détenir le titre 
d'Ambassadeur des 
États-Unis, nommé 
par le Président Obama, le rabbin Saperstein 
a traité avec les ministères du Culte, de la 
Justice et des Affaires étrangères dans les 32 
pays qu'il a visités et a noué des liens étroits 
avec les chefs religieux et les institutions des 
nations du monde entier. Avocat et rabbin, le 
rabbin Saperstein a enseigné le droit ecclé-
siastique et le droit comparé juif et améri-
cain. Il a écrit plusieurs livres sur la justice 
sociale et ses articles ont été notamment 
publiés dans le New York Times, le Washington 

Post et la Harvard Law 
Review. C’est au détour 
d’une randonnée en 
Tasmanie que Rabbi 
David Saperstein nous 
a accordé une inter-
view par échanges de 
courriels.

Gilbert Lederman : 
Quel est le contexte 
de la communauté de 
votre enfance ?

R a b b i  D a v i d 
Saperstein : C’était 
celui d ’un quartier 
cosmopolite à Long 
Island, une banlieue de 
la classe moyenne new 
yorkaise, qui était com-
posé de communautés 

diverses et qui se croisaient continuellement : 
25% de Juifs, 25% de Noirs, 25% d’Italiens 
catholiques et 25% de tout le reste… C'était 
un échantillon fascinant de l'Amérique. 

GL : Comment avez-vous découvert le 
Judaïsme réformé ? 

DS : Aussi loin que sont mes souvenirs, le 
Judaïsme réformé a toujours fait partie de ma 
vie. Mon père était un rabbin réformé d’une 
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synagogue pendant 50 ans (également pré-
sident du comité nord-américain de la WUPJ) ; 
son frère aussi était rabbin. Mon frère Marc, 
un éminent historien du monde juif, a été 
principal du Leo Baeck College à Londres. Et 
un membre de ma famille maternelle était 
diplômé du Jewish Institute of Religion créé par 
rabbi Stephen S. Wise. Le Judaïsme réformé, 
c’est une vraie histoire de famille !

GL : Quelle parachah vous inspire le plus ? 

DS : C’est difficile de choisir... J’opterais alors 
pour Vayera (Genèse 18.1) 
parce qu’elle concerne la crise 
globale de la migration, les 
dangers du changement cli-
matique, la prolifération des 
armes non conventionnelles 
et d ’autres dangers pour 
l’humanité. Dans Vayera, je 
loue la démarche d’Abraham 
pour l’accueil des étrangers, 
tout comme son intervention 
courageuse auprès de Dieu 
pour sauver les innocents de 
Sodome. J’apprécie les com-
mentaires sur les raisons pour 
lesquelles Lot s'est attardé face 
à une certaine destruction. 
Avec cette parachah, je trouve un modèle 
de ce que la justice sociale juive doit être 
aujourd'hui.

GL : Quelle est votre citation favorite de la 
Bible ?

DS : « Choisis la vie afin que toi-même et ta des-
cendance viviez » (Dt. 30.19)

GL : Pourquoi les Juifs devraient-ils se 
rendre à la synagogue ?

DS : Il y a d’excellentes institutions juives 
pour l’engagement des membres de notre 
communauté. Mais, selon moi, la synagogue 
reste l'institution la plus efficace pour vivre 
en profondeur le Judaïsme. C'est l'institution 

vers laquelle nous nous tournons lorsque nous 
avons besoin de célébrer, d’apprendre, d’être 
solidaire dans les moments de crise, de porter 
le deuil...

GL : Quels sont les forces du mouvement 
réformé ? 

DS : Le Judaïsme réformé élève la compré-
hension de notre engagement avec Dieu dans 
lequel nos textes sacrés ne sont pas la parole 
littérale de Dieu, mais ont été écrits par des 
hommes et des femmes qui s'efforcent de 

comprendre ce que Dieu nous 
appelle à faire et à être - un 
processus qui se poursuit pour 
chacun de nous aujourd'hui. Il 
s'agit d'une vision magnifiée 
du Judaïsme, ancrée dans 
l'autonomie de chaque Juif 
pour embrasser les rituels, les 
traditions et les coutumes qui 
sont les plus existentiellement 
satisfaisants pour eux. Et en 
associant de manière créative 
les sensibilités, l'esthétique et 
la rationalité modernes aux 
traditions anciennes, sous des 
formes auxquelles la majorité 
des Juifs peuvent se rappor-

ter et être inspirés il n'est pas étonnant que 
dans de nombreux pays, le Judaïsme réformé 
reste l'une des rares traditions religieuses en 
croissance.

GL : Quelle est l’importance du judaïsme 
réformé dans le monde ?

Permettez-moi d’étendre le débat. De façon 
générale (et au-delà de la contribution des 
Juifs pour la communauté internationale 
au niveau intellectuel, culturel, scientifique, 
social et politique - une contribution hors de 
proportion en regard de notre nombre), l'im-
portance des Juifs pour le monde est notre 
réponse à l'appel de Dieu à être Or Lagoyim, 
une lumière pour les nations. Du Sinaï, nous 
avons fait naître une vision du monothéisme 

L'importance 
des Juifs pour le 
monde est notre 
réponse à l'appel 

de Dieu à être 
Or Lagoyim, une 
lumière pour les 

nations
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éthique qui a changé le monde. Et cette com-
préhension demeure nécessaire aujourd'hui 
- en fait, peut-être plus que jamais. Le fait 
que le Judaïsme réformé ait embrassé et élevé 
cet appel en tant qu'expression centrale du 
Judaïsme lui a permis d'être une voix forte de 
la conscience humaine, partout où nos com-
munautés juives réformées se sont suffisam-
ment développées pour être efficaces pour la 
justice et la paix.

GL : Comment voyez-vous votre rôle comme 
président de la WUPJ ?

DS : En acceptant la présidence de cette 
remarquable organisation pour les années de 
transition 2019-2020, je veux m'assurer que 
la WUPJ étende ses efforts pour fournir des 
services croissants à nos nouvelles congré-
gations ; améliorer la formation des respon-
sables laïcs et religieux pour mieux servir 
leurs communautés ; et intensifier le senti-
ment de solidarité pour les Juifs réformés, 
les communautés et les institutions juives 
progressistes du monde entier.

GL : Quel est votre livre préféré ?

DS : Cela change tout le temps... Pour l’ins-
tant, c’est le livre d’Ibram Kendi, Stamped 
from  the  Beginning:  The  Definitive  History 
of Racist Ideas in America. C'est l'un de ces 
livres qui change votre façon de comprendre 
le monde. Son récit incisif oblige les gens de 
bonne conscience à comprendre notre propre 
contribution à l’embrasement structurel du 
racisme dans notre société. Bien que centré 
sur les États-Unis, ce livre interpelle les gens 
et la société partout dans le monde.

GL : Nous vous remercions infiniment pour 
cette interview.

DS : Merci à vous. Je suis content d’avoir 
contribué au Shofar. 

Gilbert Lederman
Vice-président Beth Hillel

Executive Board EUPJ et WUPJ
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Who by fire1

Sermon de Kol Nidré 5780

RABBIN MARC NEIGER

1 Le titre Who by fire renvoie à la chanson de Leonard Cohen qui m’a inspiré ce texte, et qui est également une 
réécriture moderne du Ounetanéh Tokef.

2 Mahzor Sefat Hanechamah Yom Kippour, p.155-157.

Haverot, Haverim, 

Au cœur de la liturgie de Roch haChanah et 
Yom Kippour, nous trouvons un texte par-
ticulièrement difficile. Pendant la période 
des dix jours redoutables, nous nous tenons 
face à Notre Juge. La plupart de nos prières 
de ces dix jours expriment d’un côté notre 
contrition, et de l’autre notre espérance en 
la Compassion Divine. Mais dans un autre 
registre, nous trouvons le Ounetanéh Tokef 
que nous lirons demain à l’office de Moussaf, 
au milieu de la journée de Yom Kippour2. Je 
vous propose ici une lecture contemporaine 
de ce texte si fort et dramatique. 

Dès son ouverture, le Ounetanéh Tokef 
exprime la gravité de cette journée et annonce 
solennellement notre jugement, ִהֵּנה יֹום ַהִּדין 
Hinéh yom hadin, « voici le jour du jugement », 
et comment en cette occasion l’Eternel fait 
passer toutes les créatures sous sa houlette 
de Souverain, Juge et Pasteur.

ַחת ִׁשְבטֹו ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו, ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַּתֽ

Comme un berger menant son troupeau, il 
fait passer ses moutons sous son bâton.

De cet examen individuel et du bilan de nos 
actions de l’année dépendra notre destin, et 
notre nom sera inscrit dans l’un des livres de 
comptes des âmes ouverts devant l’Eternel. 

C’est en tout cas ce que nous raconte le 
Talmud (Talmud Roch haChanah 16b) :

א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים 
נפתחין בר"ה אחד של רשעים גמורין ואחד 

של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים צדיקים 
גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים 

גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים 
תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"כ זכו נכתבין 

לחיים לא זכו נכתבין למיתה

Rabbi Krouspedaï disait au nom de Rabbi 
Yohanan : trois livres sont ouverts à Roch 
haChanah, un pour les méchants absolus, un 
pour les justes absolus, et un pour les binonéim, 
les entre-deux. Les justes absolus sont écrits et 
scellés immédiatement pour la vie, les méchants 
absolus sont écrits et scellés immédiatement 
pour la mort, les entre-deux sont mis en balance 
et y restent depuis Roch haChanah jusqu’à 
Yom Kippour. S’ils obtiennent du mérite, ils 
sont inscrits pour la vie, s’ils n’obtiennent 
pas de mérite, ils sont inscrits pour la mort.

Pour faire face à la rigueur de ce jugement, 
nous sommes empreints d’une certaine can-
deur, mais aussi de bienveillance pour nous 
souhaiter les uns aux autres : 

ְלָׁשָנה טֹוָבה ִתָּכֵתבּו

Lechanah tovah tikatévou ! Soyez 
inscrit pour une bonne année.
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Puis entre Roch haChanah et Yom Kippour

ְגַמר ַחִתיָמה טֺוָבה

Conclusion par un bon sceau. 

Même si nous ne prenons pas la métaphore 
du Livre de la Vie au premier degré, ni son 
corollaire, le Livre de la Mort, ces évocations 
possèdent une véritable puissance, voire une 
certaine emprise sur nous, au point de nous 
imprégner d’une certaine naïveté. L’idée 
d’une justice et d’une rétribution directe, 
d’une punition pour les méchants et d’une 
récompense pour les justes, nous tente car 
elle ordonnerait avec une logique implacable 
un monde qui nous échappe. Elle nous terrifie 
aussi par les implications qu’elle aurait sur 
notre existence imparfaite, en instillant la 
menace d’un châtiment immédiat. Elle ren-
drait en outre le Divin responsable de tous 
nos malheurs alors que le libre arbitre fait de 
l’être humain le seul coupable et responsable 
du mal qu’il fait à son prochain et à lui-même.

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִיָּכֵתבּון, ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון

A Roch haChanah, il (notre verdict) est écrit 
et le jour de Yom Kippour, celui-ci est scellé.

La légende attribue la composition du 
Ounetanéh Tokef au Rabbin Amnon de 
Mayence. Elle naquit au milieu du moyen âge, 
fruit d’une période où les Juifs subissaient les 
exactions des croisades et la pression d’une 
Église de plus en plus intolérante. Elle raconte 
qu’Amnon de Mayence était l’ami de l’évêque 
de la ville, et que celui-ci le harcelait pour 
qu’il se convertisse au Christianisme. A force 
d’insistance, Amnon finit par envisager cette 
option et demanda trois jours de réflexion. 
Au bout des trois jours, il décida de conser-
ver la religion de ses ancêtres, mais l’évêque 
continua à insister et se fit menaçant. Il lui fit 
couper un à un les membres, en représailles 

3 Poème liturgique.

pour son obstination. Mutilé et agonisant, 
Amnon fut amené à la synagogue le jour de 
Roch haChanah où il déclama le Ounetanéh 
Tokef et rendit son dernier souffle. 

Difficile d’imaginer une mise en scène plus 
tragique et spectaculaire, ni plus appropriée 
à la saison des Jours Redoutables. C’est ce 
qui explique que le Ounetanéh Tokef, et son 
histoire, soient devenus dès le 15ème siècle un 
élément central de la célébration de Roch 
haChanah et Yom Kippour dans les commu-
nautés Ashkénazes.

En miroir de sa composition légendaire, le 
poème liturgique atteint son paroxysme à 
l’évocation du verdict et de son exécution :

ִמי ְבִקּצֹו,   ּוִמי ָימּות:   ִמי ִיְחֶיה,  
 ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו: 

ֶרב,   ִמי ַבֶחֽ ִים:   ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  
ּוִמי ָבָרָעב: 

Qui vivra et qui mourra ? 
Qui à son terme et qui au-delà ? 
Qui par le feu et qui par l'eau ?  
Qui par le glaive et qui par la famine ?

La violence des châtiments évoqués alimente 
l’impression d’une marque de la Providence 
Divine. En dehors d’un contexte de guerre 
ou de catastrophe naturelle, ces conditions 
sont peu probables et ne font que renforcer 
cette impression. Le contraste même avec la 
légende de la composition du piyout3 ne peut 
être évité. Si la Rétribution Divine existe 
en notre monde, de quel péché abominable 
est alors coupable Amnon de Mayence pour 
mériter un châtiment aussi terrible ? Or tout 
semble faire de lui un sage, un tzaddik, et un 
martyr ! Bien sûr, la légende prête à Amnon 
un fort sentiment de culpabilité, pour avoir ne 
serait-ce qu’envisagé la conversion ; accablé, il 
aurait souhaité qu’on lui coupe la langue avec 
laquelle il avait demandé un délai de réflexion. 
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A priori, dans le Ounetanéh Tokef et selon le 
principe de la Rétribution Divine, c’est l’auteur 
de la faute qui subit lui-même le châtiment. 
Et donc c’est à nous-mêmes, qui nous tenons 
sur le banc de des accusés, que s’adresse la 
question, 

Qui par le feu ?  
Et qui par l’eau ?

ִים: ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  

Ce principe de rétribution est souvent 
exprimé dans le texte biblique, comme en 
Deutéronome 7.9-10 :

ים ָהֵאל֙  ֱאֹלִה֑ יָך ֣הּוא ֽהָ י־ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖ ְוָיַ֣֣דְעָּת֔ ִּכֽ
י  יו ּוְלֹׁשְמֵר֥ ֶסד ְלֹאֲהָב֛ ית ְוַהֶח֗ ר ַהְּבִר֣ ן ֹׁשֵמ֧ ֶּנֱאָמ֔ ַהֽ
יו  ם ְלֹׂשְנָא֛ ֶלף ּֽדֹור׃ ּוְמַׁשֵּל֧ יו[ ְלֶא֥ מצותו ]ִמְצֺוָת֖

יו ְלַהֲאִבי֑דֹו ... ֶאל־ָּפָנ֖

Et tu sauras que l'Éternel, ton Dieu, lui 
seul est Dieu, un Dieu fidèle qui maintient 
son alliance de bienveillance pour ceux qui 
l'aiment et obéissent à ses commandements, 
jusqu'à la millième génération; mais qui 
fait payer ceux qui le haïssent en les 
faisant périr devant Lui … (Dt. 7.9-10).

Comme nous l’avons évoqué, ces circons-
tances correspondent à des situations ter-
ribles et cataclysmiques, et ces tourments 
nous sont heureusement, le plus souvent, 
épargnés.

ִים: ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  

Qui par le feu ?  
Et qui par l’eau ?

Mais, sommes nous réellement à l’abri de ces 
fléaux aux proportions bibliques ? Jamais 
nous n’avons connu un été aussi chaud. Non 
seulement les chaleurs ont été extrêmes dans 
la plus grande part de l’hémisphère nord, 
avec des records souvent improbables, on 
a parfois frisé les 40°C en juillet, et avec la 
persistance de la chaleur, la sécheresse s’est 

imposée comme une réalité pour les agricul-
teurs belges et européens. 

Jusqu’à il y a peu, il m’arrivait de me moquer 
gentiment de la météo en Belgique, et de 
son climat particulièrement pluvieux. Est-il 
encore possible de le faire innocemment ? Et 
pourtant la sécheresse en Belgique reste assez 
inoffensive par rapport à celle de tout le bassin 
méditerranéen.

ִים: ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  

Avec les effets sensibles du réchauffement 
climatique, le feu du soleil et l’absence de 
l’eau sont devenus des véritables menaces 
pour notre manière de vivre. Mais en aucun 
cas nous ne pourrions dire que ceux qui sont 
affectés par la sécheresse sont les seuls res-
ponsables de ce qui leur advient.

ִים: ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  

Le feu n’est pas seulement celui du soleil et 
de la chaleur, c’est celui des flammes des 
incendies de forêts que notre monde a connus 
cette année. Autour de la Méditerranée, mais 
aussi en Californie, en Sibérie, en Amazonie, 
en Afrique, ou en Australie, les feux de forêts 
ont pris des proportions terrifiantes, libérant 
d’énormes quantités de CO

2
 et ravageant une 

biodiversité souvent à peine explorée. Alors 
que nous étions incapables de les contenir, 
les flammes ont aussi incinéré des zones habi-
tées. Difficile de ne pas faire l’association qui 
rappelle que la petite ville de Paradise est 
littéralement devenue Guéhinom, la vallée 
près de Jérusalem, où selon notre tradition, 
des humains étaient immolés par le feu à des 
divinités étrangères. 

ִים: ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  

L’eau, elle aussi, a été plus que jamais un élé-
ment ravageur cette année. Les zones tropi-
cales sont accoutumées aux cyclones. Mais 
cette année, leur intensité et leur pénétration 
dans les terres ont atteint des proportions 
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inconnues. Au mois d’août l’ouragan Dorian 
a ravagé les îles Abaco et les Bahamas, avant 
de lécher toute la longueur de la côte Est de 
l’Amérique du Nord. Il y a quelques semaines, 
des inondations meurtrières frappaient l’Es-
pagne, et il y a à peine quelques jours, l’Irlande 
et la Grande Bretagne faisaient face à Lorenzo, 
le premier ouragan de catégorie 5 enregistré 
dans cette région du globe.

ִים: ּוִמי ַבַּמֽ ִמי ָבֵאׁש,  

Si longue est la liste des lieux où le feu et l’eau 
ont déversé leur pouvoir destructeur … je ne 
saurais quand m’arrêter.  
Mais la question qui 
m’interpelle est la suivante : 

ּוִמי ָימּות:  ִמי ִיְחֶיה,  

Qui vivra et qui mourra ?

S’il y a bien une transgres-
sion au départ, parle-t-on ici 
du pécheur lui-même ? Certes, 
les catastrophes naturelles 
nées du réchauffement clima-
tique sont la conséquence de 
fautes commises localement, 
mais elles sont tout autant le 
résultat d’abus à l’échelle pla-
nétaire. Car c’est bien notre 
gloutonnerie énergétique qui 
est la transgression, par les destructions 
qu’elle entraîne. Force est de constater que 
des vies humaines en sont aujourd’hui le 
prix, au-delà de la faune et de la flore déci-
mées. Mais quelle est notre part de respon-
sabilité ? Jusqu’à quel point sommes nous 
complices, même si nous croyons faire déjà 
de notre mieux pour réformer nos compor-
tements ? Un Midrach (Lévitique Rabbah 4.6) 
nous apporte un éclairage pertinent :

ָּתֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי, ָמָׁשל ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשָהיּו 
יֹוְׁשִבין ִּבְסִפיָנה ָנַטל ֶאָחד ֵמֶהן ַמְקֵּדַח ְוִהְתִחיל 
קֹוֵדַח ַּתְחָּתיו, ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו ַמה ַאָּתה יֹוֵׁשב 
ְועֹוֶׂשה, ָאַמר ָלֶהם ָמה ִאְכַּפת ָלֶכם לֹא ַתְחִּתי 

ֲאִני קֹוֵדַח, ָאְמרּו לֹו ֶׁשַהַּמִים עֹוִלין ּוְמִציִפין ָעֵלינּו 
ֶאת ַהְּסִפיָנה. ָּכְך ָאַמר ִאּיֹוב )איוב יט, ד(: ְוַאף 

ָאְמָנם ָׁשִגיִתי ִאִּתי ָּתִלין ְמׁשּוָגִתי, ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו 
)איוב לד, לז(: ִּכי ֹיִסיף ַעל ַחָּטאתֹו ֶפַׁשע ֵּביֵנינּו 

ִיְׂשּפֹוק, ַאָּתה ַמְסִּפיק ֵּביֵנינּו ֶאת ֲעֹונֹוֶתיָך.

Rabbi Chimon bar Yohaï enseignait une 
parabole (Machal) : Il y avait des hommes assis 
sur les bancs d’une galère et l’un d’eux prit 
une chignole et commença à percer sous lui. 

Ses compagnons lui dirent : 
qu’est-ce que tu t’apprêtes à 
faire là ? Il répondit : pourquoi 
vous en soucier ? (Qu’est-ce 
que ça peut vous faire ?), 
N’est-ce pas sous moi que je 
perce ? Ils lui répliquèrent : c’est 
que l’eau va monter et nous 
submerger avec la galère ! Ainsi 
Job a dit : « Même si j’avais 
fauté, ces fautes ne pèseraient 
que sur moi. » (Job 19.4). Ces 
compagnons répondirent : « car 
il ajoute une transgression à 
sa faute, il répand son péché 
parmi nous » (Job 34.37). Et toi, 
tu nous fais partager ta faute !

A la première lecture, on pour-
rait penser que les compagnons du perceur 
s’inquiètent avant tout pour leur propre 
survie, et il est certain que cela fait partie 
de leurs craintes. Le « perceur » non plus 
ne comprend pas. Il ne comprend d’ailleurs 
pas grand-chose puisqu‘il ignore même les 
conséquences directes de son acte. Ce que 
lui reproche en premier lieu ses compagnons 
n’est pas de les noyer, mais de les rendre tous 
co-responsables et coupables de leur mort à 
tous, c’est-à-dire de meurtre, car ils n’ont pas 
pu, ou pas voulu, agir pour l’en empêcher. 

Si nous revenons à notre actualité, non seule-
ment nous sommes tous solidaires de l’avenir 

Ses compagnons 
lui dirent : 

qu’est-ce que tu 
t’apprêtes à faire 
là ? Il répondit : 

pourquoi vous en 
soucier ? N’est-ce 
pas sous moi que 

je perce ?
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de notre monde, mais nous sommes égale-
ment solidaires et coupables lorsque nous 
n’agissons pas pour empêcher les autres de 
mal agir. En tant que Juifs, nous ne pouvons 
pas nous contenter d’être des spectateurs. 
Il est exigé de nous, il nous est commandé, 
d’être des acteurs : une Mitzvah n’est pas 
une option. Confrontés aux fléaux, certains 
reprochent au Divin de ne pas intervenir dans 
les affaires de notre monde, mais ils oublient 
que c’est à l’Être Humain que ce monde a été 
confié, et que c’est donc par notre intermé-
diaire que cette intervention peut et doit avoir 
lieu.

C’est ce qu’affirme Genèse Rabbah 44.12, seul 
l’Être Humain peut contrebalancer les consé-
quences de ses actes et les décrets du Divin :

ַרִּבי יּוָדן ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ְׁשלָׁשה ְדָבִרים 
ְמַבְּטִלים ְּגֵזרֹות ָרעֹות, ְוֵאּלּו ֵהם, ְּתִפָּלה ּוְצָדָקה 

ּוְתׁשּוָבה, ּוְׁשָלְׁשָּתן ֶנֶאְמרּו ְּבָפסּוק ֶאָחד, ֲהָדא 
הּוא ִדְכִתיב )דברי הימים ב ז, יד(: ְוִיָּכְנעּו ַעִּמי 

ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם ְוִיְתַּפְּללּו, זֹו ְּתִפָּלה. 
)דברי הימים ב ז, יד(: ִויַבְּקׁשּו ָפַני, ֲהֵרי ְצָדָקה, 

ְּכָמא ְדַאְּת ָאַמר )תהלים יז, טו(: ֲאִני ְּבֶצֶדק 
ֶאֱחֶזה ָפֶניָך. )דברי הימים ב ז, יד(: ְוָיֻׁשבּו 

ִמַּדְרֵכיֶהם ָהָרִעים, זֹו ְּתׁשּוָבה, ְוַאַחר ָּכְך )דברי 
הימים ב ז, יד( ְוֶאְסַלח ְלַחָּטאָתם ְוֶאְרָּפא ֶאת 

ַאְרָצם.

Rabbi Youdan dit au nom de Rabbi Eléazar : 
Trois choses annulent la sévérité du décret : 
la prière, le don aux indigents et le repentir, 
comme il est dit : Que mon peuple qui est 
appelé de Mon Nom fasse preuve d'humilité et 
prie » (II Chr. 7:14), voilà pour la prière ; qu'il 
cherche Ma face » (ibid.), voilà pour le don aux 
indigents (tzeddakah), selon les mots : « Moi 
dans la justice (tzéddek) je contemplerai Ta 
face » (Ps. 17:1) ; « et revienne de ses mauvaises 
voies » (Chr. ibid.), voilà pour le repentir. Après 
quoi « Je pardonnerai tes fautes » (ibid.).

C’est donc aussi le sens de la conclusion du 
Ounetanéh Tokef, qui apparaît comme un point 
de basculement :

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה 

Mais la Techouvah (le repentir), la Tefilah 
(la prière), la Tzedakah (les actes de 
justice) annulent la sévérité du décret.

La promesse de Yom Kippour n’est pas que 
nous pouvons gommer nos fautes comme 
si elles n’avaient jamais été commises. 
La promesse de Yom Kippour est de déployer 
un espace et un temps pour nous exercer la 
capacité de faire face à nos manquements, 
c’est-à-dire que nous pouvons apprendre 
de nos erreurs et travailler à réparer leurs 
conséquences.

Nous pourrions traduire en termes plus 
contemporains et concrets la conclusion du 
Ounetanéh Tokef : « Mais l’apprentissage de 
comportements plus vertueux, un engagement 
plus militant et des actes de solidarité sont tou-
jours possibles et nous permettront de modérer 
les  difficultés  auxquelles  les  générations  sui-
vantes devront faire face. »

Que l’Eternel nous bénisse et nous aide 
à abandonner nos errements passés. 
 Ken yehi ratzon.

Que l’Eternel nous éclaire de sa lumière et nous 
inspire pour construire un avenir nouveau. 
 Ken yehi ratzon.

Que l’Eternel tourne ses regards vers nous 
comme nous saurons le tourner vers les autres. 
 Ken yehi ratzon. 

Chana tovah 5780
Rabbin Marc Neiger
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Fraternité, Justice 
sociale et Judaïsme

MARC BRICHAUX 

Tout le monde connaît bien la célèbre devise 
de la République Française «Liberté-Egalité-
Fraternité»; et même si beaucoup considèrent 
que «Liberté» en est la charpente, il n’en reste 
pas moins que «Fraternité» en est le ciment.

La fraternité c’est le lien exis-
tant entre les hommes consi-
dérés comme membres de la 
famille humaine.

Cette valeur cardinale pour 
toute société ne va pas de soi, 
elle doit se construire, se for-
ger, s’entretenir et aussi se 
transmettre de génération 
en génération.

La Loi juive est un remar-
quable instrument pour 
enraciner cette frater-
nité dans la communauté 
humaine.

La Halakhah a été compilée 
dans des milliers de pages, 
qui constituent une partie 
du Talmud.

Elle comporte une partie qui relève de pres-
criptions personnelles et qui s‘adressent à 
chaque Juif ou Juive en reprenant des aspects 
diversifiés comme la Kacherout, le port des 
tefillines mais aussi toute une série de règle-
ments qui régissent la vie sociale.

La Loi juive aborde donc tout aussi bien la 
pratique privée du croyant mais aussi la vie 
collective de tous les Juifs; et pour illustrer 
notre propos, la Tzeddakah en est un merveil-
leux exemple.

La Tzeddakah, que l’on traduit 
habituellement par charité, 
doit se comprendre en réalité 
par justice sociale.

Cette Mitzvah se retrouve 
aussi bien dans la Torah, le 
Talmud que chez les grands 
penseurs du Judaïsme 
comme Maïmonide ou 
Levinas.

Si à première vue cette 
Mitzvah peut sembler avoir 
une portée individuelle, 
elle permet aussi à tous les 
membres de la communauté 
d’atteindre un idéal éthique 
de justice sociale.

Nous connaissons dans nos 
sociétés occidentales des systèmes de sécu-
rité sociale, plus ou moins perfectionnés, à 
qui on a donné aussi le nom peu approprié 
d’Etat-Providence.

La tradition juive met en avant deux priori-
tés indissociables : la défense des plus faibles, 
ceux qui risquent d’être marginalisés ou pri-
vés de leurs droits élémentaires, mais elle 
insiste également sur la question primordiale 

La Tzeddakah, 
que l'on traduit 
habituellement 
par charité, doit 

se comprendre en 
réalité par justice 

sociale
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de l’autonomie des citoyens et donc par consé-
quent d’un aspect qui dépasse largement le 
soutien matériel aux plus démunis.

Ce combat contre l’exclusion s’observe à 
maints endroits dans la Torah, qui évoque le 
sort du pauvre, de l’orphelin, de l’étranger.

C’est une obligation morale qui s’impose 
à tout Juif de garantir la satisfaction des 
besoins basiques pour tous les individus de 
la communauté.

D’autre part, le Judaïsme nous parle de l’indis-
pensable autonomie de l’être humain.

Maïmonide nous dit qu’il existe huit degrés 
de valeur croissante dans l’accomplissement 
de la Tzeddakah et l’acmé de cette pyramide 
et donc l’objectif final de toute action sociale 
est celui de l’idéal de l’autonomie.

Il y a donc bien une priorité absolue quant 
à l’éradication de la pauvreté mais  in fine, il 
faut que cette solidarité responsable permette 

1 Pirké Avot 1.14

au plus grand nombre de vivre une existence 
autonome.

Cette conception de la justice sociale, de la 
fraternité dans le Judaïsme est d’une grande 
modernité.

Le grand philosophe politique, John Rawls, 
pour ne citer que lui, s’est inspiré largement 
de la doctrine juive en matière de justice 
sociale pour écrire son livre majeur : Théorie 
de la Justice.

Il y associe en effet liberté, autonomie indivi-
duelle avec son corollaire de solidarité sociale.

Enfin qui mieux que Hillel a exprimé la frater-
nité à travers son aphorisme le plus célèbre :

Si je ne suis pas pour moi qui le sera ?
Et si je ne suis que pour moi, que suis-je ?
Et si pas maintenant, quand ?1

A méditer et surtout à appliquer... 

Marc Brichaux
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HIAS : les Juifs solidaires 
des réfugiés

JEAN-PAUL BORGERHOFF

HIAS : ces quatre lettres ne vous sont peut-
être pas familières mais, pour des centaines 
de milliers de personnes de par le monde, 
elles veulent dire beaucoup. C’est en 1881 
que la Hebrew Immigrant Aid Society a été 
créée à New York dans le but de venir en aide 
aux Juifs fuyant les pogroms de Russie et 
d’Europe de l’Est. HIAS est à ce titre la plus 
ancienne organisation juive de secours aux 
réfugiés. Aujourd’hui, HIAS a presque 140 
ans, est active à l’échelle du monde, et vient 
d’ouvrir un bureau à Bruxelles.

Rescapés européens

Régler les 25 dollars de frais d’accostage à 
Manhattan, nourrir les réfugiés et leur four-
nir un premier abri, telles étaient les pre-
mières tâches dictées par l’urgence. Ensuite, 
HIAS les a aussi aidés à se former, trouver un 
travail et s’intégrer à la société américaine, en 
un mot recommencer une nouvelle vie, dans 
la sécurité et la dignité.

Par la suite, les vagues de migration se sont 
succédé, en particulier lors de l’éclatement de 
la première guerre mondiale, de l’évacuation 

Réunion de supporters de HIAS à New York, le 14 septembre 2016. 
En Europe, HIAS est notamment active sur l'île grecque de Lesbos, où elle fournit une assistance 

juridique individuelle aux réfugiés demandeurs d'asile.
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des camps de déportés à l’issue du second 
conflit mondial, et après la chute de l’URSS.

En aidant ces foules de migrants européens, 
HIAS a fondé un lien avec presque chaque 
famille juive aux Etats-Unis. C’est ainsi que, 
parmi les personnes secourues, figurent 
nombre de célébrités, telles que l’écrivain 
Vladimir Nabokov, le peintre Marc Chagall, 
la philosophe Hannah Arendt, le fondateur de 
Google Sergey Brin, ou encore l’ancien secré-
taire d’Etat Henry Kissinger.

Expansion internationale

Après la guerre, HIAS a notamment aidé à éva-
cuer quelque 150.000 déportés vers 330 com-
munautés situées aux Etats-Unis, au Canada, 
en Australie et en Amérique latine. Quelques 
décennies plus tard, HIAS a, en réponse à une 
demande du Département d’Etat américain 
après la chute de la ville de Saigon, permis 
d’évacuer 3600 Vietnamiens, Cambodgiens 
et Laotiens, et de leur trouver un nouveau lieu 
de résidence dans divers Etats.

Mais c’est au début des années 2000 que 
HIAS a pris la décision stratégique d’étendre 
son assistance aux personnes non juives et 
de travailler à l’échelle mondiale afin de pro-
téger et aider l’ensemble des réfugiés forcés 
de fuir leur patrie, et ce indépendamment de 
leur origine nationale, ethnique ou religieuse.

En multipliant ses implantations, HIAS a 
réussi à être présente sur tous les fronts, 
notamment en Afghanistan, en Bosnie, en 
Ethiopie, au Kenya, à Haïti, en Iran, au Maroc, 
en Pologne ou au Vietnam. C’est ainsi qu’à ce 
jour, HIAS a globalement aidé plus de 4,5 mil-
lions de réfugiés à démarrer une nouvelle vie.

Si HIAS a décidé de porter loin son mes-
sage de compassion et de protection, elle le 
fait sans cacher son identité juive. Bien au 
contraire, HIAS considère que le contexte 
actuel de montée de l’antisémitisme justifie 
plus que jamais de montrer un engagement 

juif apportant soin et assistance aux réfugiés 
de toutes religions et nationalités. « Guidée 
par l’histoire et les valeurs juives, HIAS sauve 
les personnes dont les vies sont en danger pour 
être ceux qu’ils sont » déclare Mélanie Nezer, 
l’une des responsables de HIAS.

Crise planétaire

Implantée dans 15 pays et ayant déjà aidé 
plus de 4,5 millions de personnes, HIAS est 
incomparablement qualifiée pour faire face 
à la situation actuelle des réfugiés, qui est 
devenue une crise humanitaire globale. On 
peut en effet estimer à plus de 70 millions les 
personnes qui ont quitté leur pays pour fuir 
les violences et les persécutions, nombre qui 
constitue un record dans l’histoire humaine.

Dans l’exercice de sa mission, HIAS s’ap-
puie sur les fondements légaux que sont la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
adoptée par l’assemblée générale des Nations 
Unies le 10 décembre 1948 à Paris, ainsi que 
la Convention internationale relative au droit 
des réfugiés, dite « Convention de Genève », 
du 28 juillet 1951, deux textes qui déterminent 
les modalités selon lesquelles un Etat doit 
accorder le statut de réfugié aux personnes 
qui en font la demande, ainsi que les droits et 
devoirs de celles-ci.

Dans ce contexte, HIAS a choisi, pour ce 
qui la concerne, d’assigner quatre priorités 
à son action : l’aide légale lors du processus 
de régularisation du statut des réfugiés, les 
services de protection de la santé mentale des 
personnes concernées, les projets d’inclusion 
économique (idéalement menés en collabo-
ration avec des services sociaux locaux), et 
enfin les interventions destinées à contrer les 
violences basées sur le genre.

C’est ainsi qu’en Europe, HIAS a fourni une 
assistance légale individuelle à plus de 400 
demandeurs d’asile sur l’île de Lesbos et a 
permis, depuis son implantation de Vienne, 
le transfert de Juifs et de membres d’autres 
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minorités religieuses d’Iran vers les Etats-
Unis, où ces personnes peuvent désormais 
pratiquer leur religion librement. Et en 
Afrique, les équipes de HIAS sont notamment 
présentes sur plusieurs fronts pour venir en 
aide aux victimes de violences sexuelles.

Bureau à Bruxelles

Fin septembre dernier, à quelques jours de 
Roch haChanah, HIAS a inauguré son nou-
veau bureau à Bruxelles, siège des institutions 
européennes. Cet événement a marqué une 
nouvelle étape de l’internatio-
nalisation de cet organisme 
plus que centenaire. En effet, 
en même temps que Bruxelles, 
HIAS a ouvert quatre autres 
bureaux au Mexique, au Pérou, 
en Colombie et à Aruba, por-
tant ainsi à quinze le nombre 
de ses implantations dans le 
monde.

Ce bureau de HIAS à Bruxelles 
est placé sous la direction de 
Ilan Cohn. De nationalité 
néerlandaise, il possède une 
expérience de plus de vingt 
années des diverses problé-
matiques liées à l’immigra-
tion, en ayant travaillé auprès 
de nombreuses organisations 
intergouvernementales.

Les ambitions de cette nouvelle implanta-
tion européenne de HIAS sont grandes. Bien 
entendu, le bureau travaillera en concerta-
tion avec les deux autres sièges de HIAS en 
Europe, sur l’île de Lesbos et à Vienne. Son 
objectif est aussi de servir de lien avec les ins-
titutions européennes et de faire reconnaître 
HIAS comme partenaire à part entière des 
programmes européens d’aide humanitaire. 
Logiquement, le nouveau bureau s’efforcera 
aussi de soulever des fonds afin de soutenir 
ses initiatives à travers le continent.

Juifs et réfugiés

Mais le nouveau siège bruxellois de HIAS se 
fixe un objectif supplémentaire : renforcer 
l’implication de la communauté juive dans 
les actions internationales de secours aux 
réfugiés.

Cet objectif peut paraître paradoxal dans la 
mesure où les Juifs ne sont plus concernés que 
de manière marginale par les crises migra-
toires actuelles. La grande majorité des per-
sonnes aidées aujourd’hui ne sont pas juives, 

et de nombreux réfugiés sont 
musulmans, ce qui est suscep-
tible de susciter une certaine 
méfiance chez certains.

Pourtant, les responsables 
de HIAS estiment que c’est 
justement en raison de leur 
judéité que les Juifs doivent 
aujourd’hui porter assistance 
aux réfugiés de toutes nations 
et religions. Aider les per-
sonnes dont les vies sont en 
danger est en effet un message 
porté par toute l’histoire juive. 
De nombreux Juifs européens 
ne sont-ils d’ailleurs pas eux-
mêmes descendants d’immi-
grés ? Ce message est en outre 
conforme aux valeurs juives 
traditionnelles, telles que le 

tikkun olam (réparation du monde), de même 
qu’au commandement d’accueillir et de pro-
téger l’étranger, notamment exprimé dans 
ce verset bien connu de la Torah : « Tu ne mal-
traiteras point l’étranger, et tu ne l’opprimeras 
point, car vous avez été étrangers dans le pays 
d’Egypte » (Exode 22,20). 

Le contexte actuel de montée de l’antisémi-
tisme est, aux yeux de HIAS, une autre raison 
forte de montrer de nos jours un engagement 
juif, dénué de toute discrimination, envers 
les membres parmi les plus précarisés de la 
société.

Aider les 
personnes dont 

les vies sont 
en danger est 
un message 

porté par toute 
l'histoire juive
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HIAS a d’ailleurs elle-même été la cible d’anti-
sémitisme : lors de l’attentat de Pittsburgh, il 
y a un peu plus d’un an, l’auteur suprémaciste 
de l’attaque de la synagogue Tree of Life avait 
précédé ses actes meurtriers de messages 
haineux contre HIAS sur les réseaux sociaux.

« Refugee Chabbat »

Mobiliser l’attention de la communauté juive 
sur la cause des réfugiés, telle est aussi l’in-
tention de cette autre initiative de HIAS : le 
National Refugee Shabbat, célébré à présent à 
l’échelle internationale. L’idée est de focaliser 
les prières, études et discussions d’un chabbat 
par an sur la problématique des réfugiés et 
de favoriser, à cette occasion, les rencontres 
entre Juifs et réfugiés. Comme des centaines 
d’autres dans le monde, nos deux communau-
tés bruxelloises, International Jewish Center 
et Beth Hillel, ont choisi de s’associer à cette 

campagne internationale de sensibilisation, 
qui devait avoir lieu les 20 et 21 mars derniers, 
mais dont l'édition belge a été reportée en rai-
son de la crise sanitaire.

Ce chabbat spécial sera ainsi l’occasion pour 
les Juifs, et notamment les Juifs progressistes, 
de manifester leur soutien à HIAS qui, depuis 
le prêt de 25 dollars de frais d’établissement 
aux immigrants arrivant à New York, jusqu’à 
l’aide apportée aux victimes de violences 
sexuelles en Ouganda dans les années 2000, 
est, tout au long de son histoire, demeurée 
fidèle à son engagement : aider le persécuté 
et l’opprimé. 

Jean-Paul Borgerhoff 

Pour plus d’information : 
Ilan Cohn, directeur de HIAS Bruxelles, 
E-mail ilan.cohn@hias.org, www.hias.org

Manger bien, manger sain et Bio,               

sur le pouce, entre amis ?

 

RESTAURANT VEGETARIEN et BIO
Spécialités de Falafels & Pakoras

Jus de fruits frais maison

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

Ouvert du Mercredi au Samedi

11h30 > 15h00  et 18h00 > 22h00

Ouvert Dimanche 11h30 >16h

Fermé : Lundi et Mardi 
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Le CMT (Crisis Management Team) s'occupe de tout ce qui concerne la gestion de 

crise pour notre communauté. Le CMT est en contact constant avec toutes les 

institutions communautaires.

La gestion de crise comprend:

- l'identification des ressources et des besoins de la communauté,

- la mise en place d'une hotline COVID-19,

- le planning stratégique de l'actualité ou des retombées éventuelles de la crise. 

Par ailleurs, le CMT s'occupe également de la communication vers la communauté, d'informations-

clés concernant la crise sanitaire actuelle y compris :

- les mesures imposées à la communauté ou décidées par la communauté,

- la vérification de la véracité de certaines informations circulant à travers différents canaux.

Une ligne téléphonique est à votre disposition pour les questions spécifiques à la continuité de la vie 

juive ainsi que pour un soutien psychologique ou logistique:

NOTRE COMMUNITY COVID19 HOTLINE: 02 319 82 51

Pour information ou rappel, le gouvernement a mis en place des hotlines dédiées pour les 

informations générales :

· Pour les questions relatives à la Santé ou à l’ordre public : 0800/14.689

· Pour celles relatives à l’Economie : 0800/120.33

Face à cette situation particulièrement complexe, soyons novateurs et solidaires.

Cordialement,

CMT du BESC



SAVE THE DATE

Yom Hashoah 2020
50ème anniversaire de l’inauguration du Mémorial
En partenariat avec le Collège 
des Bourgmestre et Echevins de 
la Commune d’Anderlecht

Invitation
à la cérémonie d’hommage aux 

victimes juives de la Shoah  
et au 77ème anniversaire de 

l’Insurrection du Ghetto de Varsovie 
et de l’arrêt du XXème convoi 

Le mardi 21 avril 2020 
à 18h précises

au Mémorial à Anderlecht,  
Square des Martyrs Juifs  

(à l’angle de la rue Carpentier 
et de la rue des Goujons)

Lecture des noms des déportés à 
partir du lundi 20 avril 2020 à 13h.

Le lieu sera communiqué 
la veille aux lecteurs.

Invitation
au concert de clôture de 

MÉMORIAL 50, musique juive.

En hommage aux victimes juives  
de la Shoah  

et pour les 50 ans du 
Mémorial National aux 

Martyrs Juifs de Belgique.

Suivi d’un drink offert par la 
Commune d’Anderlecht

Le jeudi 14 mai 2020 à 19h
Salle du Conseil de la Maison 

communale d’Anderlecht  
(1 place du Conseil, 1070 Bruxelles)

Réservation chez Régina Sluszny :
regina.sluszny@telenet.be 

0485 75 73 44
au plus tard le 15 mars 2020

Attention, les places sont 
limitées. L’entrée se fera 

uniquement sur réservation.



FUNÉRARIUM

Roland Hankard
Organisation des funérailles

Rapatriements tous pays

24/24
02/377.73.03
0475.27.36.96

rolandhankard@msn.com
www.rolandhankard.be

Sint-Stevensstraat 59
1600 Sint-Pieters-Leeuw

SECURITY INFOR sprl
Par sympathie

Tél. 02/660.23.55
Fax 02/675.46.95

Avenue de Visé, 92
1170 Bruxelles

security.infor@skynet.be

mailto:security.infor@skynet.be


CONFÉRENCES DE RABBI MARC NEIGER

Pour aborder, redécouvrir ou approfondir 
les grands thèmes du Judaïsme

Aucune connaissance préalable n’est pré-requise

Pour le cycle de cette année 5780 (2020), rabbin Marc Neiger 
nous convie à étudier la genèse… de la Bible.

« Qui a écrit la Bible » sera le fil rouge des présentations,  
et nous étudierons les éléments de critique biblique.

Save The Date !

Dimanche 17 Mai 2020 à 18h00

Retrouvez toutes les infos et les contenus sur www.beth-hillel.org
Gratuit et libre d'accès pour les membres.

Sur inscription et participation aux frais de 10€ pour les non membres.
info@beth-hillel.org / +32 2 332 25 28

CERCLE D'ÉTUDE KENÉH LEKHA HAVER

Tous les 3èmes samedis du mois (excepté en juillet et août),  
après la prière brève de 10h00.

Infos et inscriptions: +32 2 332 25 28 / info@beth-hillel.org

Le Cercle d'Etude se déroule de septembre à juin, directement après l'office court de chaharit 
de 10h00 « Tefilah ketzarah », qui a lieu chaque troisième samedi du mois de l’année.

L’étude est animée par Anne, et se base sur les recherches individuelles des participants sur la parachah 
de la semaine. Partagez votre passion des textes et étudiez en compagnie, comme le veut la tradition.

11h00 : Kenéh Lekha Haver

• Samedi 18 avril 2020  
Chemini שמיני

•  Samedi 16 mai 2020  
Behar-Behoukotaï  
בהר בחוקותי

• Samedi 20 juin 2020  
Korah קרח



Création  
d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

MONUMENTS FUNÉRAIRES

1080 Chaussée d'Alsemberg
1652 Alsemberg

GSM 0475 810 121
Tél: 02 372 07 73

Fax: 02 380 39 93
info@creationriviera.com
www.creationriviera.com



NISSAN – IYAR – SIVAN – TAMMOUZ 5780

AVRIL 2020 – NISSAN 5780
VEN. 03/04 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)

Office Ledor Vador

SAM. 04/04 10h30 10 Nissan, Chaharit  Chabbat Tzav
Bar Mitzvah de Robin Clynes en ligne

MER. 08/04 Erev Pessah
Premier Seder de Pessah

VEN. 10/04 19h00 Kabbalat Chabbat 

SAM. 11/04 10h30 17 Nissan, Chaharit  Chabbat

VEN. 17/04 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 18/04 10h00 24 Nissan, Chaharit Chabbat Chemini
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 29)

LUN. 20/04 13h00 Yom haShoah
Lecture des noms, retransmise sur Radio Judaïca (voir p. 27)

MAR. 21/04
18h00

27 Nissan, Yom haShoah
Cérémonie commémorative de Yom haShoah (voir p. 27)

VEN. 24/04 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 25/04 10h30 1 Iyar,  Chaharit Chabbat Tazri'a-Metzora
Roch Hodèch

DIM. 26/04 14h00 Calligraphie
en partenariat avec La Maison de la Culture Juive (voir p. 35)

31AGENDA



AVRIL – MAI – JUIN – JUILLET 2020

MAI 2020 – IYAR 5780
VEN. 01/05 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)

Office Ledor Vador

SAM. 02/05 10h30 8 Iyar, Chaharit Chabbat Aharé Mot-Kedochim

JEU. 07/05 15h00 Café Klatsch (voir p. 35)

VEN. 08/05 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 09/05 10h30 15 Iyar,  Chaharit Chabbat Emor

VEN. 15/05 19h00 Kabbalat Chabbat
Fête de fin d’année de Talmidi, chants
Repas communautaire

SAM. 16/05 10h00

11h00

22 Iyar, Chaharit Chabbat Behar-Behoukotaï
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 29)

DIM. 17/05 18h00 Conférence de Rabbin Marc Neiger
Cycle « Qui a écrit la Bible ? Eléments de critique Biblique, III» (voir p. 29)

VEN. 22/05 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 23/05 10h30 29 Iyar,  Chaharit Chabbat Bamidbar
Bar Mitzvah de Raphaël Haberman

DIM. 24/05 1 Sivan, Roch Hodèch

JEU. 28/05
19h00

Erev Chavouot
Tikkoun Leil Chavouot
Repas communautaire et soirée d’étude, avec IJC (voir p. 33)

VEN. 29/05 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 30/05 10h30 7 Sivan,  Chaharit Chabbat Nasso
Aufruf Raphaël et Antonella Vulfs
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JUIN 2020 – SIVAN 5780
VEN. 05/06 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Ven. du mois)

Office Ledor Vador

SAM. 06/06 10h30 14 Sivan, Chaharit Chabbat Beha'alotkha

LUN. 08/06 20h00 Atelier Tenou’a
Rabbin Delphine Horvilleur (voir p. 41 et 42)

VEN. 12/06 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 13/06 10h30 21 Sivan, Chaharit Chabbat Chelah

VEN. 19/06 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 20/06 10h00

11h00

28 Sivan, Chaharit Chabbat Korah
3ème Chaharit du mois – Tefilah Ketzarah (Prière brève)
Kenéh Lekha Haver, étude de la parachah de la semaine (voir p. 29)

MAR. 23/06 1 Tammouz, Roch Hodèch

VEN. 26/06 19h00 Kabbalat Chabbat

SAM. 27/06 10h30 5 Tammouz, Chaharit Chabbat Houkat

  

Chavouot

ֻבעֹות 5780  ָּׁש�

Chavouot

ֻבעֹות 5780  ָּׁש�

JEUDI 28 MAI 2020 dès 19h00
► Office

► Repas communautaire (Végétarien et spécialités lactées)

► Soirée d’Etude, avec IJC

Étude animée par Rabbin Marc Neiger, 
Intern Rabbi Brian Doyle, 
et par les membres de la communauté.
 
Contactez-nous pour présenter un sujet 
(+- 50 minutes)

Chavouot
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Note de la rédaction
Au moment où nous réalisons ce numéro, le confinement a été instauré 

par les autorités pour endiguer la propagation du Coronavirus. 

L'agenda s'en trouve altéré, et les activités communautaires 
publiques sont suspendues jusqu'à prochain ordre.

Mais certaines de ces activités peuvent avoir lieu, grâce 
aux adaptations que nous offrent la technologie.

Nous sommes donc séparés par les précautions sanitaires, 
mais nous restons unis par notre fraternité!

Pour être informé en direct, nous ne saurions assez vous 
conseiller de vous abonner à notre newsletter hobdomadaire 

et de consulter régulièrement notre site web pour les activités 
auxquelles vous pouvez vous connecter en "live".

www.beth-hillel.org

JUILLET 2020 – TAMMOUZ 5780

Fermeture annuelle du 1 au 30 juillet 2020
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CALLIGRAPHIE HÉBRAÏQUE
La Maison de la Culture Juive, en collaboration avec Beth Hillel
www.maisondelaculturejuive.be

Luc Kreisman, plasticien, abordera la signification et le langage graphique des lettres et 
Avi Rochlenko vous apprendra à tenir une pointe de travail et vous fera tracer toutes les 
lettres jusqu’à pouvoir créer des harmonies de lettres qui danseront sur votre feuille. 
Il assurera aussi un peu de théorie et des exercices pratiques. 
Formation pour débutants, tout le matériel vous est fourni, même une 
pointe pilote. Venez juste avec beaucoup de bonne humeur !

Calendrier

Dimanche 26 avril à 14h00
(Contactez la Maison de la Culture Juive 
pour plus d'informations)

Infos et inscriptions : maisondelaculturejuive@hotmail.com
Coût : par séance, 16€ / 25 € (si matériel fourni) 

ATTENTION: les séances doivent être payées anticipativement, par versement bancaire 
sur le compte de la la Maison de la Culture Juive : BE48 3100 2960 8227

« Aleph » par F. Lalou

Les après-midi

Tous les premiers jeudis du mois de 15h à 17h
Le 1er jeudi du mois, excepté aux mois de juillet-août, de 15h00 à 17h00, venez 
passer un moment agréable autour d'un délicieux goûter! Vous y (re)trouverez 
des amis et discuterez librement autour d'un thème à chaque fois différent.

Dédié aux seniors… mais tout le monde est le bienvenu!

Participation aux frais : 4€ (Membres) – 8€ (Non-membres)

Vos prochains rendez-vous, de 15h à 17h:
Jeudi 2 Avril 2020 (annulé)
Jeudi 7 Mai 2020
Jeudi 4 Juin 2020



Des visages de 
la fraternité

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 Lv. 25.35
2 Borgetto, M., « La notion de fraternité en droit public français », L.G.D.J. 1993 in Revue de Jurisprudence de Liège, 

Mons et Bruxelles, 2018/26.
3 Le Monde.fr 6 juillet 2018, consulté le 9 juillet 2018.
4 Martens, P., « La fraternité : une norme juridique ? », Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 

2018/6, p. 1244.
5 Flaubert, G., Correspondance, lettre du 22 avril 1853.

« Et ton frère vivra  
avec toi »1 

Autour de la fraternité 
(sororité) en général

A l’heure où l’Etat-providence est remis en 
cause par certains et les intérêts égoïstes exa-
cerbés, le temps d’un « réenchantement de la 
fraternité »2 ne semble pas vraiment revenu, 
même si l’accueil désintéressé des migrants 
par une petite minorité est un signe positif. 
Mais il faut bien reconnaître que nous vivons 
plutôt dans un monde globalisé de plus en plus 
froid, dépassionné, et impersonnel. 

En Europe et aux Etats-Unis notamment, la 
peur de l’invasion par des hordes migratoires 
et la crainte d’un prétendu grand remplace-
ment des populations locales fait resurgir de 
vieux démons fanatiques et liberticides.

Chacun a sa définition personnelle de la fra-
ternité. Au sens général la fraternité signi-
fie, pour moi, une forme d’amour qui n’est ni 
l’amitié ni le sentiment amoureux pour une 
personne, mais une espérance et un senti-
ment d’appartenance au genre humain. Il 
s’éprouve plus qu’il ne peut être défini. Il peut 

parfois soulever des montagnes, réaliser des 
miracles collectifs.

Pour le grand historien libéral et anticlérical 
du XIXème siècle, Jules Michelet, « La frater-
nité c’est le droit par-dessus le droit ». Elle 
surplombe donc le droit. Néanmoins, la fra-
ternité fut la dernière valeur arrivée dans 
la devise républicaine. En France, le Conseil 
constitutionnel a considéré que le principe de 
fraternité primait sur le délit dit de « solida-
rité »3 qui réprime ceux qui viennent en aide 
aux personnes étrangères qui se trouvent en 
situation irrégulière. Par ailleurs, la notion 
de fraternité est citée dans le premier article 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (article 1er) :

« Tous les êtres humains ……. doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Le reproche principal, qui est le plus fré-
quemment émis à l’encontre de l’invocation 
de la fraternité, est d’appartenir à la catégorie 
platonique des grands sentiments4, ou d’être 
« une des plus belles inventions de l’hypo-
crisie sociale »5, dans le sens où beaucoup 
se contentent souvent de la célébrer, sans la 
pratiquer. A l’inverse, pour d’autres, la pré-
tendue fraternité aurait inspiré des idéologies 
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extrêmes dont la Terreur révolutionnaire en 
France.

Ce sont des auteurs chrétiens qui firent 
apparaître le mot fraternitas au IIème siècle. 
Etrangement au XVIIIème siècle, les chrétiens 
y virent une valeur de libre penseur et les 
laïques une vertu chrétienne.

Il y a peut-être lieu de distinguer la fraternité 
familiale, de la fraternité humaine plus abs-
traite et générale, en ce qu’elle s’applique à de 
parfaits inconnus. La différence est peut-être 
que dans la fraternité qui vient des racines 
communes, la culpabilité et les conflits névro-
tiques surgissent de sentiments de jalousie ou 
de rivalité les plus archaïques, ce qui est sans 
doute un peu moins le cas dans une fraternité 
plus lointaine avec le genre humain (quoique 
les sentiments de haine et de violence par pro-
jection sur des boucs émissaires extérieurs à 
la famille soient tout aussi archaïques). Mais 
qu’en est-il dans notre tradition ?

Dans le Judaïsme

Dans la culture juive, la valeur de la fraternité 
n’est pas vraiment mise en évidence, ou alors 
l’approche en est plutôt prudente (gaver est 
plus utilisé dans le sens d’ami, compagnon). 
Tout se passe comme si le Christianisme et 
l’Islam avaient confisqué, ou s’étaient réservé, 
cette notion. 

La Torah raconte la fraternité au sens familial 
du terme et également la fraternité univer-
selle vis-à-vis du prochain, du compagnon. 
Adonaï nous en a fait don en nous créant à son 
image6 ce qui est rappelé à plusieurs reprises 
de façon insistante (Gn. 1.27). Le texte de 
la Genèse rappelle aussi - de manière symbo-
lique - et organique que tous les descendants 
d'Adam et Ève ainsi que ceux de Noé forment 
une même famille. 

6 Une des interprétations possibles est que nous sommes tous différents mais identiques à l’ « image » de Dieu.
7 Haddad, G., Le complexe de Caïn, Premier Parallèle, 2016, p.37. 
8 Bien que sa mère Eve ait dit avoir acquis son premier enfant avec Adonaï (Gn. 4.1).

Néanmoins, comme le sait un lecteur 
même peu expérimenté, les textes bibliques 
sont riches en descriptions des turpitudes 
humaines. Le psychanalyste Gérard Haddad 
observe que si le parricide est absent, à la diffé-
rence des mythes grecs, le fratricide abonde7. 
D’abord en Gn. 4.7 où Caïn, le premier homme 
conçu charnellement8 reçoit l’avertissement 
divin que « le péché est tapi à ta porte ». Malgré 
tout la passion l’emporte et le crime perpétré 
au verset suivant. « Caïn parla à son frère Abel; 
mais il advint, comme ils étaient aux champs, 
que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua ». 

Lorsque Dieu demande où est Abel, ce qui est 
une question de pure forme, Caïn répond qu’il 
ne sait pas et que d’ailleurs : « Suis-je le gardien 
de mon frère? » (Gn. 4.9). Au premier meurtre 
(d’ailleurs non puni) se joint le premier men-
songe en disant qu’il ne sait pas où se trouve 
son frère. Finalement on pourrait comprendre 
qu’il sous-entend par-là qu’il n’en a rien à faire, 
et que de ce fait, il nie toute responsabilité à 
l’égard de son frère. 

Ce fratricide originel n’est pas un accident de 
l’histoire humaine, mais semble être un inva-
riant structurel de la condition humaine. On 
peut penser comme Rachi que Caïn a proféré 
des propos querelleurs en parlant à son frère 
Abel qui ne s’est senti nullement concerné 
et ne donne en tous cas aucune réponse. Les 
passions de la jalousie et de l’envie déchirent 
les hommes et en particulier les frères par le 
sang. Qui est le préféré, le plus puissant, le 
plus aimé, le plus riche ? 

Néanmoins en Gn. 13.8, Abraham dit à Lot 
au sujet de partage de territoires : « Qu'il n'y 
ait pas de discorde entre moi et toi...car nous 
sommes frères ». Ils sont bien parents, mais 
oncle et neveu. Abraham le juste préfère lais-
ser choisir son neveu plutôt que d’entrer en 
conflit
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Contrairement à ce qu’on imagine, Isaac et 
Ismaël ne sont pas des ennemis et ne se sont 
jamais fâchés. Ils vont enterrer leur père 
Abraham ensemble et partager le deuil (Gn. 
35.9). C’est donc dans ce « côte à côte, dans une 
parfaite égalité » que les deux frères mènent 
les funérailles d’Abraham9. Isaac va même 
retrouver son frère Ismaël et habiter un 
temps à ses côtés dans l’oasis de « la source 
du Vivant qui me voit ». En revanche Jacob et 
Esaü s’affrontent (littérale-
ment « gigotent ») déjà dans 
le ventre de Rebeccah qui 
va consulter Adonaï10 (Gn. 
25.22), mais ils vont égale-
ment se réconcilier du moins 
jusqu’à un certain point (cfr 
Gn. 33.12-1511). Joseph par-
donne à ses frères qui ont 
voulu le faire disparaître. 
Ces réconciliations et par-
dons sont des victoires et des 
signes d’espérance. Joseph 
est une grande figure de la 
fraternité. Il a compris que 
ses frères avaient fait leur 
techouvah, leur repentir.

Dans la parachah Kedochim 
(Lv.  19 . 17-18) ,  A don a ï 
demande de ne pas haïr son frère dans son 
cœur, de ne pas se venger et d’aimer son 
prochain12 comme soi-même. Selon Ramban, 
aimer son prochain/compagnon comme soi-
même veut dire qu’il faut s’efforcer d’espérer 
pour les autres le même degré de réussite et 
de prospérité que pour soi-même. On trouve 
également d’autres mentions de frère qu’il 

9 Haddad, G., Ismaël & Isaac, ou la possibilité de la paix Premier Parallèle, 2018, p. 45.
10 « Les fils gigotent en son sein ».
11 Jacob se méfie quand même et refuse lorsqu’Esaü lui propose de cheminer avec lui et refuse ensuite une escorte 

pour l’accompagner.
12 Mot traduit par « compagnon » par André Chouraqui.
13 Le Houmach, Edition de Edmond J. Safra, ArtScroll Series, publié par Mesorah Publications, Ltd, p. 743.
14 Dans certaines traductions, il s’agit non de l’étranger mais du converti qui séjourne avec toi ce qui est nette-

ment plus restrictif.
15 La fraternité selon moi, ne requiert pas l’amour qui peut facilement se transformer en haine, mais au moins le 

respect, l’aide et la reconnaissance mutuelle.

faut aider/« renforcer » lorsqu’il s’appauvrit et 
ce qu’il soit prosélyte (guer à savoir le converti) 
ou résident dans le sens de non-hébreu (Lv. 
25.35-36). L’aide peut inclure le fait de prê-
ter de l’argent, mais sans intérêt ou usure, 
de fournir un emploi ou d’investir dans son 
commerce, l’idéal étant selon Rambam, de le 
prévenir de l’appauvrissement pour lui éviter 
de demander la charité13.

L’injonction d’aimer l’étran-
ger qui séjourne avec toi (Lv. 
19.34) est également une 
manifestation puissante 
d’un sentiment de frater-
nité14. On peut sans doute 
interpréter cette insistance 
dans les injonctions à ne 
pas haïr, à aider, et à aimer15 
son prochain, comme une 
nécessité vitale de répondre 
au tempérament violent et 
haineux de la plupart des 
hommes.

De fait, les fratricides les plus 
violents sont décrits dans le 
Livre des Prophètes. Ainsi, 
en 2Samuel, Amnon fils de 
David, s’éprend de sa demi-

sœur Tamar, sœur d’Absalon. Il la viole et 
Absalon, frère de Tamar, décide de la venger 
en faisant tuer Amnon par ses serviteurs. 
Dans 1Rois 1.30, le pacifique Salomon est 
choisi par David comme successeur suite à 
l’intercession de sa mère Bethsabée, une des 
femmes de David. Adonias, le fils aîné à qui la 
succession revenait, accepte la décision car 

L'injonction 
d'aimer l'étranger 
qui séjourne avec 
toi est également 
une manifestation 

puissante d'un 
sentiment de 

fraternité
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il craint Salomon. Toutefois, il s’était épris 
d’Abisag la Sunamite, la jeune vierge chargée 
de réchauffer le vieux corps du Roi David, sans 
cohabitation avec lui. Il demande à Bethsabée 
sa belle-mère de soutenir sa demande en 
m a r i a g e 
avec Abisag, 
auprès de 
Salomon. Ce 
dernier sans 
doute heurté 
par le fait 
que sa mère 
ait accepté 
de servir de 
porte-parole 
à  c e t t e 
d é m a r c h e 
sing u l ière , 
re f u s e  e t 
décide sur-
le-champ la 
mise à mort 
de son frère 
Adonias (1R. 
2.25).

16 Mot imputé au célèbre psychanalyste Jacques Lacan cité in Haddad, G., op.cit.
17 « Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne voleras pas, Tu ne porteras pas de témoignage men-

songer contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain, Tu ne convoiteras 
rien de ce qui est à ton prochain »

18 Haddad, G., op. cit. p.112.

Il semble bien que contrairement à un raison-
nement intuitif, la « frérocité »16 serait d’au-
tant plus virulente et passionnée que le lien 
familial est rapproché. A cet égard, les cinq 
derniers commandements négatifs17 qui sont 

des interdits 
(lo ta’asséh) 
forment un 
b o u c l i e r 
e s s e n t i e l 
c ont re  le 
fratricide18, 
celui de la 
Loi morale. 
To u s  c e s 
personnages 
représentent 
en réalité la 
c o n d i t i o n 
h u m a i n e 
d a n s  s on 
universalité.

Marcel Gromaire, Les frères Pierre et Edouard Loeb
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En fin de compte (conclusion 
ouverte)

La fraternité est la capacité de chacun à ne pas 
se restreindre à la seule sphère de ses intérêts 
personnels19.

Il nous incombe de ne pas 
accepter les « fraternités » 
d’exclusion qui rejettent les 
autres n’appartenant pas au 
groupe, et limitent la fra-
ternité aux membres de la 
communauté. Ce ne sont 
pas des fraternités, mais des 
subversions de cette valeur. 
Ces fausses fraternités se 
concrétisent dans des préfé-
rences nationales, des enfer-
mements communautaristes 
et au travers des égoïsmes 
populistes. Il n’y a pas non 
plus de fraternité là où 
règnent les castes et les pri-
vilèges. Pour reprendre une 
formule célèbre de Simone de 
Beauvoir au sujet des femmes, « On ne naît 
pas  frère, on  le devient. »20 La fraternité est 
donc à construire pour « rapprocher les loin-
tains »21, en maîtrisant et sublimant ses pul-
sions agressives initiales. Mon frère humain 
n’a pas besoin d’être mon alter ego pour que 
je le respecte, l’aide et lui souhaite ce que je 
souhaiterais pour moi.

C’est donc aussi harmoniser les forces du bien 
et du mal que porte chaque homme afin de 
favoriser la bientraitance envers soi-même et 

19 Tavoillot, P-H. Comment gouverner un peuple-roi ?, Odile Jacob, 2019.
20 Debray, R., Le moment fraternité, nrf, Gallimard, 2009, p.272.
21 Askenazi, L., Chouraqui, A., A l’heure d’Israël, Albin Michel, 2018, p.188.
22 « Un ami » littéralement « un aimant » (ohev) est plus important qu’un frère (Pr. 18.24). 
23 Debray, R., Le moment fraternité, nrf, Gallimard, 2009, p.234.

envers les autres. Il y a une dimension mes-
sianique dans la fraternité celle du loup qui 
dort avec l’agneau….

La fraternité n’est pas qu’un bon sentiment. 
A la différence de l’amitié qui est le résultat 

d’un choix, on ne choisit pas 
ses frères22. La fraternité est 
tout autant un commande-
ment moral négatif et positif, 
qu’une espérance. La ressen-
tir et essayer de la mettre 
en action est difficile mais 
peut donner une des joies de 
l’existence. Elle tend surtout 
se manifester explicitement 
dans des périodes d’excep-
tion, d’expériences singu-
lières ou de grand danger. 
On dit qu’il n’y a pas d’amour 
mais seulement des preuves 
d’amour. C’est pareil pour la 
fraternité. Il y a seulement 
des preuves de fraternité. 
Les actions, les signes et les 
gestes sont plus nécessaires 

que les bons sentiments.

Souvenons-nous que « L’homme vaut parce 
qu’il est homme ... »23. Nous sommes tous 
responsables de la fraternité à venir. « Il est 
interdit de désespérer » a dit sagement rabbi 
Nahman de Bratslav. 

Alexandre (Ezra) Piraux  
Shofar@beth-hillel.org

La fraternité est 
la capacité de 

chacun à ne pas 
se restreindre à 
la seule sphère 
de ses intérêts 

personnels
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Atelier Tenou’a Bruxelles
Autour du rabbin Delphine Horvilleur

GILBERT LEDERMAN

1 tenoua.org
2 Grasset, 2013
3 Grasset, 2017

Avec le Centre Communautaire Laïc Juif 
David Susskind, Beth Hillel est heureux 
de partager la co-organisation de l’Atelier 
Tenou’a Bruxelles autour de Delphine 
Horvilleur. Animée par une des voix les plus 
écoutées du Judaïsme contemporain, ce 
moment d’étude sur les textes de la tradition 
juive offre un savoureux espace de libertés et 
d’échanges.

La genèse de ce cercle d’études est liée à la 
revue trimestrielle Tenou’a. Atelier de pensée(s) 
juive(s)1, créée en 1981 par le rabbin Daniel 
Fahri et longtemps publiée par le Mouvement 
juif libéral de France. S’y expriment non seule-
ment des rabbins de diverses obédiences, dont 
Marc-Alain Ouaknin et Rivon Krygier, mais 
aussi des intellectuels et des scientifiques tels 
que l’économiste Jacques Attali, la philosophe 
Élisabeth de Fontenay ou le neuropsychiatre 
Boris Cyrulnik. 

À côté de textes érudits sur la thématique de 
chaque numéro, une large place est consacrée 
à la reproduction d'œuvres originales d’ar-
tistes dont celles de Gérard Garouste, Anat 
Litwin et Rachel Kainy. 

Directrice de la rédaction de Tenou’a, le rabbin 
Delphine Horvilleur fait partie du Judaïsme En 
Mouvement (JEM), une association française 
constituée de l’Union Libérale Israélite de 

France (ULIF, créée en 1907) et du Mouvement 
Juif Libéral de France (MJLF, né en 1977 d’une 
scission au sein de l’ULIF). Au-delà des cou-
rants libéraux, JEM s’est engagé « pour un 
Judaïsme vivant et égalitaire » qui n’est pas 
représenté dans le Consistoire. 

Venue au rabbinat après des études de méde-
cine et le métier de journaliste, Delphine 
Horvilleur a publié des ouvrages portant une 
vision juive sur les questions de société et la 
religion. Dans son premier livre « En tenue 
d’Eve : féminin, pudeur et judaïsme »2, le rabbin 
s’interroge sur l’obsession du corps féminin 
dans les discours religieux et sur la misogy-
nie dans l’héritage patriarcal de nos socié-
tés. Dans son dernier paragraphe, le credo de 
l’auteure tient comme le fil rouge de sa pen-
sée : « le questionnement des sources et des rites, 
loin de tout dogmatisme, constitue peut-être la 
religion véritable ». La présence de l’adverbe 
peut-être est révélatrice de l’ouverture et du 
souci des autres de cette femme d’esprit. Dans 
« Comment les rabbins font les enfants. Sexe, 
transmission et  identité dans  le  judaïsme »3 , 
l ’auteure expose son plaidoyer pour un 
judaïsme matriciel. « Ce qui unit les juifs à tra-
vers les générations n’est pas une génétique, ni 
une croyance, ni une pratique, c’est un rapport 
au Texte qui  leur sert de matrice » écrit-elle, 
avant de reprendre l’invitation d’Amos Oz et 
de sa fille historienne Fania Oz-Salzberger à 
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L’association Tenou’a, le CCLJ et Beth Hillel 
vous proposent 

un Atelier Tenou’a autour du 

Rabbin Delphine Horvilleur

L’Atelier Tenou’a,
un moment d’étude

pour penser ensemble
les grands textes

de la tradition juive
dans un esprit d’ouverture

et de dialogue,
sans tabou 

et sans dogmatisme.

Lundi 8 juin 2020 à 20:00
à la synagogue Beth Hillel

Réservation obligatoire sur www.beth-hillel.org

Avec le soutien de                      et

Organisé par



leurs lecteurs, de remplacer dans leur livre le 
mot « juif » par le mot « lecteur ».4 « Les mille 
et une façons d’être juif ou musulman »5 offre un 
dialogue salutaire avec l’islamologue Rachid 
Benzine. Son essai « Réflexions sur la question 
antisémite »6 a été fréquemment commenté 
dans les débats publics sur la forte résurgence 
de l’antisémitisme. Récemment, a été publié 
« Comprendre le monde »7, la retranscription 
d’une petite conférence, sui-
vie d’un échange de ques-
tions-réponses, à l’attention 
des enfants et de leurs accom-
pagnants. Un message de 
confiance et d’espérance pour 
la jeune génération : « sache 
que tu es suffisamment héritier 
de notre monde, que tu es suf-
fisamment chargé des trésors 
que tes parents t’ont transmis, 
que tu portes le poids de ce qui 
t’a été donné grâce auquel tu 
pourras aller ailleurs, traverser 
les océans, explorer le monde, 
entreprendre un voyage ». 

La pensée féconde de 
Delphine Horvi l leur se 
déploie également avec de 
vibrants hommages lors de 
funérailles. Celles de la psychanalyste Elsa 
Cayat z’’l, chroniqueuse de Charlie Hebdo  : 
« Que son histoire soit cousue à vos existences – 
après tout, son nom de famille « Cayat », signifie 
« couturier », à la fois en hébreu et en arabe – et 
puissions-nous chérir ensemble la mémoire d’une 

4 Juifs par les mots, Gallimard, 2012
5 Seuil, 2017
6 Grasset, 2019
7 Bayard Éditions, 2020

femme libre ». Évoquant le chant à la fin du 
seder de Pessah de la famille de l’avocat Théo 
Klein z’’l, le rabbin Horvilleur rappelle une 
anecdote qui résume toute une vie : « La sortie 
d’Égypte se chante sur l’air de la Marseillaise… » 
Lors des obsèques de l’ancien patron du 
Nouvel Observateur : «Il faut parler de la force 
de vie de Jean Daniel, comme la tradition parle 
de Moïse parce que quelque chose dans la vie 

de ces deux hommes raconte un 
peu la même histoire, celle d’une 
mise en route vers la liberté et la 
capacité de certains êtres à gui-
der l’humanité. » De toute évi-
dence, les rabbins partagent 
tous ce même talent, celui 
de prononcer les mots qui 
adoucissent et réchauffent le 
cœur des vivants, au moment 
déchirant des adieux à un être 
cher disparu. 

La tenue de ces Ateliers 
Tenou’a Bruxelles a comme 
objectif de stimuler notre 
réflexion à partir des textes 
de notre tradition, de nous 
faire partager la diversité 
du Judaïsme et de créer un 
moment convivial. Le ren-

dez-vous est pris, Tenou’a (תנועה) veut dire 
mouvement en hébreu ! 

Gilbert Lederman
Vice-Président, Synagogue Beth Hillel, Bruxelles 

Membre du bureau exécutif WUPJ, EUPJ

Le 
questionnement 

des sources et 
des rites, loin de 

tout dogmatisme 
constitue peut-
être la religion 

véritable
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Rencontre avec 
Gérard Haddad

PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX 

Vous êtes écrivain, psy-
chiatre, psychanalyste 
et bien d’autres choses 
encore comme ingénieur 
agricole par exemple.

Vous avez écrit de nom-
breux essais et livres 
dont les récents Dans 
la main droite de Dieu, 
Psychanalyse du fanatisme 
(2015), Le complexe de Caïn 
2016, Ismaël et Isaac. La 
possibilité de la paix (2018) 
et le tout dernier Le silence 
des prophètes (2019) qui est 
un livre d’entretiens. Ce 
livre que vous considérez 
comme « le testament de 
votre travail » revient sur 
ce que vous nommez le 
« silence des voix juives » 
et le profond étiolement de la tradition pro-
phétique. Vous avez aussi traduit de l’hébreu 
les œuvres de Yeshayahou Leibowitz qui est 
une rencontre décisive dans votre vie. Vous 
êtes aussi connu pour votre franc-parler.

Hormis votre rencontre avec Yeshayahou 
Leibowitz, un des derniers grands prophètes 
d’Israël selon vous, quel(s) évènement(s) a/
ont changé votre vie de façon définitive ?

Ma vie, comme celle de chacun, est une suite 
de rencontres, plusieurs d’entre elles m’ont 
marqué et je ne veux parler que des rencontres 
heureuses. Ainsi, à 5 ans j’ai eu un rabbin, 

Mordekhaï Koskas, qui 
m’a remarqué et qui sans 
doute m’a donné confiance 
en mes moyens intel-
lectuels. Il y a eu la ren-
contre, si insatisfaisante 
et pourtant importante, 
avec Althusser, qui me fit 
accéder, au sortir de mes 
rizières de Casamance, à la 
caste des intellos parisiens 
et surtout qui m’a conduit 
à Lacan. Cette rencontre 
avec mon psychanalyste 
fut décisive. Tout le reste 
s’en déduit. Y compris ma 
rencontre avec Leibowitz.

Je me reconnais cepen-
dant une qualité particu-
lière. Quand je rencontre 
un homme de la taille de 

Lacan ou de Leibowitz, je ne les lâche plus, 
je m’attache à eux comme une huître à son 
rocher, à son tsour …

Mais je ne voudrais pas oublier cette ren-
contre qui a marqué ma vie et qui l’a illumi-
née d’une lumière qui éclaira le reste, celle 
de ma femme, hélas ! aujourd’hui éteinte par 
sa maladie.

On ne saurait sous-estimer l’importance de 
l’amour, de la rencontre d’une femme, dans 
son existence. C’est ce qui reste, en définitive. 
Kohélet que j’ai eu le bonheur de retraduire 
récemment, le dit dans le chapitre 12 « C’est ta 
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meilleure part en ce monde ». On s’en aperçoit 
surtout quand on l’a perdue.

Comment expliquez-vous le terrorisme, la 
résurgence de l’antisémitisme et la montée 
des populismes ? Ces trois phénomènes 
sont-ils corrélés et mus par des mêmes 
ressorts communs ?

De quel terrorisme parlez-vous ? Celui des 
attentats islamistes ? Du terrorisme d’État ? 
Je considère les actions amé-
ricaines comme terroristes. 
Je préfère ne pas vous dire le 
fond de ma pensée qui cho-
querait vos lecteurs, mais 
vous les devinez.

Quant au terrorisme isla-
miste, j’y ai consacré un 
ouvrage que je ne peux résu-
mer en quelques lignes. Je 
considère en tout cas la situa-
tion du monde musulman 
comme catastrophique et ce 
terrorisme-là est une réac-
tion à sa faiblesse, en même 
temps qu’elle est inefficace. 
C’est une sorte de suicide 
collectif. Le terrorisme est 
toujours inefficace, Lénine 
le disait.

Quant à la résurgence de l’antisémitisme, sur 
un fond chronique éternel, il est exacerbé par 
la politique insensée du gouvernement israé-
lien que les Juifs du monde ont tort de suivre 
en aveugle. Il y a d’ailleurs aux USA un début 
de réveil. Cette politique met aujourd’hui en 
danger les Juifs, aussi bien en Israël (lisez le 
discours du Gal Kochavi chef d’état-major de 
Tsahal) que dans le reste du monde.

Les hommes sont-ils condamnés à la 
violence, tel Caïn ?

La violence de Caïn appartient à la structure 
de la psychologie humaine. La Torah, écrite et 

orale, est un appel à la surmonter. Certains, 
comme Joseph ou Isaac, y parviennent, hélas 
rares.

Que représente le Judaïsme pour vous ?

Mon enfance s’est déroulée dans un milieu 
très pieux. Ce monde m’a marqué pour la 
vie. Contrairement à Jean Daniel qui parle 
de prison juive, je partage plutôt l’opinion 
de Freud qui considérait cela comme une 

chance. Le Judaïsme ne cesse 
de m’apporter de belles sur-
prises, comme ma rencontre 
avec Leibowitz. Ces derniers 
temps je découvre émer-
veillé, hélas trop lentement, 
ce géant qu’était Chasdaï 
Crescas. C’est Leibowitz, ce 
maïmonidien qui attira mon 
attention sur ce penseur, 
encore peu connu, critique 
de Maïmonide.

Si vous pouviez « incarner » 
une personnage biblique 
lequel aurait vos faveurs et 
pour quelles raisons ?

Dans ma jeunesse, j’avais 
un faible pour le roi David, 
parce qu’il incarnait tant de 
choses, le courage, la séduc-

tion, l’amitié … et la royauté. Et puis c’était 
un merveilleux poète si c’est bien lui qui a 
écrit tant de psaumes, qui sont un des chefs 
d’œuvre de la littérature universelle.

Mais en vieillissant, dans cette nouvelle phase 
de ma vie consacrée à la réflexion sur le fana-
tisme, je me suis mis à aimer Joseph le juste. 
J’ai pour lui les yeux de Jacob. Je regrette de 
ne pas avoir donné ce nom à l’un de mes fils 
qui le mérite.

J’aime aussi Isaac pour le geste merveil-
leux d’avoir fait la paix avec Ismaël, geste 
qui devrait nous servir d’exemple. Les Juifs 

Je considère 
la situation du 

monde musulman 
comme 

catastrophique et 
ce terrorisme-là 

est une réaction à 
sa faiblesse
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oublient trop souvent leur véritable héritage 
qui n’est pas nationaliste.

Mais le personnage qui m’obsède le plus 
aujourd’hui est celui du prophète Jérémie qui 
essaya en vain de réveiller son peuple. Celui-ci 
se croyait protégé par le Pharaon. On connait 
la suite.

Quel livre auriez-vous aimé écrire ?

Un grand roman, plutôt Dostoïevski que 
Flaubert, que j’aime aussi. J’aurais aimé être 
romancier. J’ai d’ailleurs écrit récemment un 
roman que j’aime bien, « Monsieur Jean » est 
son titre. Il est inspiré d’une histoire vraie où 
intervient ce grand monsieur qu’était Jean 
Rostand.

Que pensez-vous de la fidélité à une 
valeur, une idéologie, un objet, une 
personne, un principe ? Est-ce une forme 

d’emprisonnement volontaire ou une forme 
de haute vertu ?

Vous avez un doute à ce sujet ? Je ne suis pas 
une girouette ou un opportuniste comme le 
sont trop de gens, ce qui contribue au malaise 
de notre temps.

Ceci dit, il peut arriver que cette idée à laquelle 
on a cru s’avère fausse. Il faut alors avoir le 
courage de reconnaître son erreur et d’aban-
donner cette adhésion. C’est très pénible. J’ai 
été confronté à deux reprises dans ma vie à 
ce choix. La première fois, à l’égard du com-
munisme, la seconde à l’égard du sionisme.

Voulez-vous compléter cette phrase : l’amour 
est ...

L’amour est lumière. Ce n’est pas par hasard 
que ce soit le premier acte de la Création. 
J’aurais pu dire aussi l’amour est douceur. Ou 
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l’amour est don. On ne peut pas enfermer une 
si grande chose en un seul attribut.

Qu'aimez-vous le plus chez les autres ?

L’honnêteté intellectuelle. Mais aussi l’intel-
ligence, la culture, la générosité, l’ouverture 
d’esprit. Je déteste les fanatiques qu’il m’est 
arrivé d’être.

Votre aphorisme préféré ?

Accordez moi deux aphorismes « Vois la vie 
avec la femme que tu aimes car c’est ta meil-
leure part en ce monde » et « Il n’est pas néces-
saire d’espérer pour entreprendre. »

Vous avez écrit dans votre dernier ouvrage 
que vous qualifiez de testament de votre 
travail : «… évidemment que Dieu, s’il existe, 
est immuable comme sont immuables les lois 
de la Nature »1. A ce sujet, que pensez-vous 
d’une pensée de la romancière polonaise 
Olga Tokarczuk lauréate du Prix Nobel de 
Littérature 2018, qui a écrit dans un de ses 
romans 2 : « … seul ce qui est insaisissable et 
changeant ressemble à Dieu. » Dans cette 
vision, Dieu serait mouvement permanent. 
Bien qu’intemporel, Il se manifeste dans le 
flux du temps.

C’est son opinion et je ne la partage pas, même 
si la formule est jolie. Je la partagerai le jour 

1 Haddad, G., Le silence des prophètes, Entretiens avec Marc Leboucher, Forum Salvator, 2019 p.65.
2 Tokarczuk, O., Dieu, le temps, les hommes et les anges, Laffont, 1998, p.169.

où une théorie physique sérieuse démontrera 
que les lois du monde sont changeantes avec 
le temps. 

De toute façon, en bon maïmonidien, je dirais 
que Dieu est hors du temps. Tous ces anthro-
pomorphismes me fatiguent.

Enfin, quel livre conseilleriez-vous à un jeune 
de 20 ans un peu désorienté pour l’aider à 
vivre ou/et à s’engager ?

C’est une bien difficile question. Et pour s’en-
gager où ?

Ce qu’il faut dire à ce jeune, c’est qu’il doit 
lire, lire beaucoup, de préférence de grands 
ouvrages classiques. Il doit armer sa pensée, 
la forger à la lumière de la raison. Qu’il se méfie 
de tous ces textes « mystiques » à la mode qui 
jouent sur l’affect et la paresse intellectuelle. 
Former son esprit, comme pour apprendre à 
jouer du piano, demande de grands efforts, un 
certain renoncement à une immédiate jouis-
sance. Un livre n’est pas un joint.

Si vous l’exigez, je lui conseillerai deux livres, 
L’introduction à la psychanalyse de Freud et Le 
guide des égarés de Maïmonide. 

Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux 
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Le triomphe de l’atroce
LUCIEN LUCK

L’État allemand a alloué des rentes et des pen-
sions à des centaines de milliers de volontaires 
de la Waffen SS en dehors de l’Allemagne et de 
l’Autriche. C’est-à-dire à des nationaux autres 
qu’Allemands et Autrichiens. Et ceci durant 
tout l’après-guerre, à savoir durant près de 
75 ans. Hitler a promulgué un décret en 1941 
à ce sujet. Il n’a jamais 
été abrogé, avec l’as-
sentiment des alliés 
occidentaux, guerre 
froide oblige.

Et ça continue de 
nos jours, sans que 
l’Europe ou le monde 
s’en soit préoccupé. 
Est-ce indifférence, 
désintérêt, paresse, 
ig nora nce? A l lez 
savoir. Quel camouflet pour le peuple juif, les 
résistants, les Justes et tous ceux qui ont fait 
le sacrifice de leur vie pour nous débarrasser 
de la bête nazie. Rémunérer des assassins, 
c’est frapper deux fois les victimes.

Un point lumineux toutefois : la Belgique, 
suite à une déclaration adressée par l’orga-
nisation Groupe-Mémoire au Parlement, a 
envoyé une délégation de parlementaires 
pour interpeller le gouvernement allemand, à 
savoir le Bundesrat. La Belgique a été une ini-
tiatrice à ce sujet. Bravo. Attendons les résul-

tats, si résultats il y 
a. Il va de soi que les 
Waffen SS allemands 
et autrichiens ont 
bénéficié des mêmes 
émoluments que leurs 
collègues étrangers.

Le Groupe-Mémoire 
précité est une orga-
nisation comportant 
quelque 25 personnes. 
Elle est présidée par le 

Docteur Yves Louis qui s’est admirablement 
investi dans cette brûlante question. On 
estime à quelque 60.000 le nombre de Belges 
qui se sont portés volontaires pour la Waffen 
SS durant la seconde Guerre Mondiale. Même 
des pays neutres comme la Suisse (6.000) et 
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la Suède (2.000) en ont fourni. Il y en a aussi 
eu en Angleterre.

Quand on pense à nos chers 
disparus, on ne peut qu’être 
révolté, désemparé, prêt à vomir 
au regard de cette suprême 
insulte. Et le comble, c’est que 
la judéophobie est sortie de sa 
torpeur, Shoah oblige, pour nous 
narguer à nouveau, subtilement, 
avec des ajustements de vocabu-
laire, des occultations, des diffa-
mations reposant sur des préju-
gés ancrés dans le subconscient 
collectif des nations. Même les 
bourreaux reprochent aux vic-
times le mal qu’ils leur ont fait. 
Un sujet qui mérite d’être creusé 
par les psychiatres.

Mais pour en revenir aux rentes et pensions 
précitées, le mal est hélas fait. Quelle que soit 

la réaction de l’État allemand, ou du monde, 
devant tous ces faits, notre douleur demeure. 
Elle est même plus grande que par le passé, 

car nous sentons que le rouleau 
compresseur de l’indifférence 
désacralise les souffrances 
subies.

Par ailleurs, la prolifération des 
informations par voie électro-
nique submerge les cervelles, 
mélange le vrai avec le faux, 
détraque le sens critique, et sur-
tout crée des itinéraires attei-
gnant rarement l’essentiel.

On nous poignarde suavement 
une seconde fois, et le saigne-
ment n’en finit pas. 

Lucien Luck

On nous 
poignarde une 
seconde fois et 
le saignement 
n'en finit pas
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« Le Shemà » de Primo Levi
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

L’article de Lucien Luck qui 
précède fait irrésistiblement 
penser à un émouvant poème 
de l’écrivain et résistant juif 
Primo Levi dont on a célébré 
l’année dernière le centième 
anniversaire de sa naissance. 

Ce poème se trouve « sur le 
seuil » de son livre Si c’est un 
homme (1947) tout comme 
l'inscription « Arbeit macht 
frei » (Le travail rend libre) 
accueillait les détenus à l'en-
trée du camp d’extermination 
d’Auschwitz où il fut interné 
du 22 février 1944 au 27 janvier 1945 suite à 
sa capture par les nazis en sa double qualité 
de résistant (partiggiano) et de Juif. 

Le titre du poème en Italien est « Shemà : 
Ecoute ». Son texte est directement inspiré 
du « Chema Israël » (Deutéronome 6, 4-9).

« Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,
Considérez si c’est un homme
Que celui qui peine dans la boue
Qui ne connaît pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.
Considérez si c’est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux
Et jusqu’à la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid
Comme une grenouille en hiver.
N’oubliez pas que cela fut,
Non, ne l’oubliez pas,

Gravez ces mots 
dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, 
en vous levant ;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s’écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se 
détournent de vous. »

Primo Levi a mené plusieurs 
vies de front. Il fut chimiste, 
directeur technique, conteur, 
essayiste, poète, traducteur, 
linguiste, auteur de nouvelles 

d’anticipation, etc... En sa qualité de chimiste 
principal d’une société de peinture, il réalisera 
de nombreux voyages en Allemagne où il ren-
contrera des homologues allemands du monde 
professionnel et scientifique. Il prendra soin de 
porter des chemises à manches courtes, lais-
sant paraître son matricule d'Auschwitz tatoué 
sur son avant-bras. 

C’était avant tout un homme fidèle, érudit 
et hypersensible à la détresse des autres. Il 
disparaît en 1987 à la suite d’une chute dans 
les escaliers de sa maison natale de Turin 
où il vivait avec sa maman et sa belle-mère. 
Beaucoup pensent que ce fut un suicide car il 
était déprimé. L’oubli de l’horreur qui avait été 
l’a toujours terrorisé. Il ne s’en est jamais remis.

Son prénom signifie « premier » en Italien. Il 
est actuellement l’auteur italien le plus lu et 
traduit au monde. Zakhor, souvenons-nous et 
(re)lisons ses livres. 

Alexandre (Ezra) Piraux
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Bamidbar
DERACHAH D’ANTHONY GOLDBERG, SAMEDI 1 JUIN 2019

1 John Sturdy Numbers (Cambridge Bible Commentaries on the Old Testament) p24
2 Genèse 31.25-31 et 49.5-7 
3 Nombres 1.47-49
4 Nombres rabba 1, 12

La parachah Bamidbar parle du dénom-
brement. C’est-à- dire que l’on compte le 
nombre d’hommes aptes au service militaire 
dans chacune des tribus suivantes : Dan, 
Hacher, Naphtali, Judah, Issachar, Zabulon, 
Gad, Siméon, Ruben, Benjamin, Manassé 
et Ephraïm. Est-ceque vous saviez que les 
Lévites ne sont pas recensés, mais on donne 
le nom des enfants de la tribu de Lévi que sont 
Gershon, Merari et Kohat. 

Quand aux kohanim, bien qu’ils soient une part 
de la tribu de Lévi, ils sont traités encore de 
manière différente. Aaron et ses fils seront les 
premiers grands prêtres, ils sont uniquement 
dévoués aux sacrifices. 

Je m’intéresse plus à la tribu de Lévi, car 
mon grand-père et ma grand-mère m’ont un 
jour dit que nous appartenions à cette tribu. 
Le père de mon grand-père était Lévi, mon 
grand-père est Lévi, mon père est Lévi, j’ai 
donc su que ce rôle se transmettait de père 
en fils. J’ai trouvé important de savoir cela, 
parce que ce sont mes origines et que je dois 
être fier de cet héritage. 

J’aimerais donc vous parler de ce qu'étaient les 
Lévites, quel était leur rôle dans le service du 
Temple, mais aussi pourquoi cette distinction 
s’est transmise alors que le service du Temple 
n’existe plus depuis des siècles. J’avais envie 
ce matin de partager tout cela avec vous. 

Une des premières choses, que j’ai décou-
verte sur la tribu de Lévi, est écrite par John 
Sturdy1 : « L'origine des Lévites est un problème 
encore non résolu. Au début de l'histoire d'Israël, 
il existait une tribu laïque appelée Lévi2, réputée 
pour sa violence. Comme nous le raconte le verset 
suivant: [Siméon et Lévi! Digne couple de frères ; 
leurs armes sont des instruments de violence.] 
Nous ne savons pas quand son territoire a été 
perdu et a été transformé en une tribu sans terre, 
de serviteurs du sanctuaire ou bien après un épi-
sode particulièrement violent, il a été anéanti et 
un ordre religieux du même nom a été considéré 
comme une tribu à sa place. »

En fait, les Lévites sont destinés à servir Dieu 
dans le Temple, et non à devenir soldats pour 
le peuple. C’est ce que nous apprennent les 
versets suivants : « Quant aux Lévites, eu égard 
à  leur  tribu paternelle,  ils ne figurèrent point 
dans ce dénombrement. Et l'Éternel parla ainsi à 
Moïse: "Pour ce qui est de la tribu de Lévi, tu ne la 
recenseras ni n'en feras le relevé en la comptant 
avec les autres enfants d'Israël." »3 

C’est ce que nous explique le commentaire 
de Rachi : « Toutefois, tu ne dénombreras pas 
la tribu de Lévi la "légion du roi" mérite d’être 
recensée à part »4. Autre explication : Le Saint 
béni soit-Il a prévu que seraient frappés par le 
décret et que mourraient dans le désert tous 
ceux qui, lors du recensement, seraient âgés 
de plus de vingt ans. Il s’est dit : « Il ne faut pas 
que ceux-là soient inclus dans le recensement, 
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car ils m’appartiennent pour n’avoir pas failli 
lors du veau d’or. »

Si la tribu de Lévi est plus petite que les autres, 
c’est à cause de Pharaon qui les a désignés 
comme clan et chef spirituel d’Israël. Leur 
épargnant ainsi la dureté de l’esclavage 
cependant, Dieu permit aux autres tribus de 
grandir beaucoup plus en compensation de 
leurs souffrances. Comme nous le raconte ce 
Midrach.

Selon la Torah tous les premiers-nés devaient 
être dédiés au service de l’Eternel, comme 
on peut le lire dans le livre de l’Exode : 
« Consacre-moi tout premier-né, toutes pré-
mices des entrailles parmi les enfants d'Israël, 
soit homme, soit animal : c'est mon bien »5. Mais, 
après l’incident du veau d’or, on apprend que 
seuls les descendants d’Aaron serviront le 
Temple. 

C’est la tradition du « Pidyon haben » où l’on 
rachète le premier-né aux Lévites comme 
nous le dit le verset suivant: « Or, j'ai pris les 
Lévites en échange de tous les premiers-nés des 
enfants d'Israël ».6 Cette tradition perdure 
encore de nos jours dans certaines commu-
nautés juives.

Cependant, dans la Bible, les Lévites sont 
dépendants des dons que les gens faisaient 
à l’époque pour le temple. Mais pour Moïse 
il était indispensable que les Lévites ne 
soient pas uniquement dépendants de la 
dîme qu’ils percevaient en plus des dons. 
C’est comme pour les synagogues modernes, 
elles dépendent principalement des dons, 
bien qu’en Belgique comme pour la dîme le 
Royaume intervient. C’est cependant la res-
ponsabilité de chacun d'être présent pour sa 
synagogue.Une petite parenthèse pour vous 

5 Exode 13.2
6 Nombres 8.18
7 Nombres 35.1-3
8 Qui a ecrit la bible? de Richard Friedman
9 Exode 32.26-28

dire que la majorité des synagogues libérales 
ont aboli les statuts des Kohen et des Lévites.

Mais contrairement à ce que l’on nous raconte, 
j’ai découvert en lisant la Torah que les Lévites 
reçoivent des parties du territoire, pour leur 
permettre de vivre correctement. 

C'est ce que nous dit le verset suivant : 

« L'Éternel parla à Moïse dans les plaines 
de Moab, près du Jourdain, vers Jéricho, en 
disant: "Avertis les enfants d'Israël qu'ils 
doivent donner aux Lévites, sur leur part de 
possession, des villes pour qu'ils y habitent, 
outre une banlieue, autour de ces villes, 
que vous leur donnerez également. Les 
villes leur serviront pour l'habitation; et les 
banlieues seront pour leur bétail, pour leurs 
biens, pour tous les besoins de leur vie” ».7

Selon certains commentaires modernes,8 les 
Lévites seraient des prêtres de proximité. Le 
fait qu’ils aient une ville au sein de chaque 
tribu me fait penser à eux comme des soldats 
de la foi. Cette idée m’est venue en lisant le 
verset suivant : 

« Moïse se posta à la porte du camp et il dit: 
"Qui aime l'Éternel me suive!" Et tous les Lévites 
se groupèrent autour de lui. Il leur dit: "Ainsi 
a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël: ‘Que chacun de 
vous s'arme de son glaive! passez, repassez 
d'une porte à l'autre dans le camp et immolez, 
au besoin, chacun son frère, son ami, son 
parent !’". Les enfants de Lévi se conformèrent 
à l'ordre de Moïse; et il périt dans le peuple, 
ce jour-là, environ trois mille hommes ».9

Cependant, dans les Chroniques, le texte nous 
décrit les Lévites à la fois comme des magis-
trats et des officiers de la foi : « Parmi eux, [dit 
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David,] vingt-quatre mille dirigeront les travaux 
du Temple de l’Eternel, six mille seront magis-
trats et juges… ».10

C’est comme cela que j’ai découvert toutes les 
professions qu’avaient exercées les Lévites. 
Contrairement aux cohanims qui étaient des 
sacrificateurs, ils faisaient vivre le Temple. Ils 
ont été tour à tour enseignants, juges, pro-
fessionnels de santé, chanteurs et musiciens, 
architectes et portiers. Je pense qu’il était 
bien que les Lévites travaillent et ne soient pas 
uniquement des prêtres. Ils étaient comme 
cela en contact avec la vie réelle. C'est pour 
cette raison que l’on peut également lire : « Ils 
surveillaient les portefaix et dirigeaient tous les 
ouvriers dans chaque sorte de travail, et il y avait 
des Lévites scribes, commissaires et portiers »11.

On trouve également dans les Chroniques les 
versets suivants : « De même les Lévites, et tous 
les chantres, Asaph, Hâmân, Yedoutoun, leurs 
fils et  leurs frères, vêtu de byssus et munis de 
cymbales, de luths, et de harpes, étaient placés à 
l’est de l’autel ; près d’eux des prêtres, au nombre 
de cent-vingt, sonnaient de la trompette ».12 Cela 
nous renseigne non seulement sur le rôle des 
Lévites mais également sur l’utilisation de la 
musique dans le Temple et dans la prière. C’est 
cette même musique qui pour Manitou nous 
aide à percevoir l’unité qu’il y a entre Israël 
et les Lévites modernes que sont les artistes 
juifs. Nous nous rassemblons tous au moins 
une fois autour des œuvres de Chagall, de la 
littérature d’Amos Oz ou même des œuvres 
de Stan Lee comme nos ancêtres percevaient 
le « Kelal Israël » à travers le rôle des Lévites.

10 1 Chroniques 23.4 
11 2 Chroniques 34. 13
12 2 Chroniques. 5. 12

Avant d’écrire ma derachah, avec le sujet 
que j’ai pris j’ai cru, comme Catherine, qu’on 
allait tourner en rond et que ça allait tenir 
en quelques lignes seulement ! De plus, j’ai 
apprécié d’écrire cette derachah.

En fait, connaître d’où je viens, quelle his-
toire ma famille a prolongé me permettra 
de renforcer mon attachement au judaïsme 
au-delà juste de ce jour particulier qu’est ma 
Bar Mitzvah.

En ce jour très spécial pour moi, j’aimerais 
en premier remercier mes grands-parents 
et mes parents, qui m’ont soutenu pendant 
tout ce périple. Tous ont supporté toutes les 
répétitions et bien que Papou ait essayé de 
m’apprendre la cantilation sans grand succès, 
heureusement c’est Rabbi Marc, qui m’a aidé à 
me lancer dans la lecture de la parachah, avec 
l’aide précieuse d’Esther et de sa patience.

J’en profite également pour remercier l’en-
semble des enseignants du Talmud Torah 
mais aussi Catherine, parce que sans elle ce 
texte ne serait pas là.

Je suis heureux d’avoir avec moi mes sœurs, 
celles qui sont venues d’Amérique spéciale-
ment pour me voir mais je n’oublie pas celles 
pour qui je serai toujours le petit dernier.

Je terminerai par vous mes amis, et tous ceux 
qui sont présents ce matin, je suis heureux 
que vous partagiez ce moment avec moi.. 

Anthony Goldberg
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Ekev
DERACHAH DE ZACHARIE ROSSLER, SAMEDI 24 AOÛT 2019

1 Dt. 7.12

Bonjour à tous, il 
y a quelques mi-
nutes, je vous ai 
lu une partie de la 
parachah Ekev en 
hébreu, et j’aime-
rais vous en parler. 

Le premier ver-
set de la parachah 
nous dit : « Si vous 
êtes attentif aux 
conséquences de ces 
lois  et  êtes  fidèles 
pour les accomplir, 
l'Éternel, votre Dieu, 
sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a 
juré à vos pères. »1

Ainsi le mot Ekev, qui donne son nom à la 
parachah, pourrait être traduit par « en 
conséquence de » ou par « parce que ». Il est là 
pour nous interpeller sur ce que nous devons 
faire, parce que nous devons obéir, parce que 
nous devons être fidèles. Pourtant, si nous 
regardons la racine du mot « Ekev » ֵע ֶק ב, 
elle est la même que pour le mot talon ֲע ֵק ב, 
comme pour le talon d’Esaü que Jacob tenait 
à la naissance.

C’est Rachi qui nous donne une explication 
de ce premier verset, il nous dit, en jouant 
avec les mots :

 « Ce sera, parce que (Ekev) vous écouterez et si 
vous écoutez les mitzvot faciles, celles que l’on 
peut piétiner avec ses "talons" » et Jacob ben 

Acher, rabbin du 
14ème siècle, ajoute 
une explication à 
celle de Rachi en 
proposant de voir 
le talon comme un 
signe d’humilité. 

Quelques phrases 
plus loin, le texte 
nous dit au verset 
23 du chapitre 7  : 
« Mais l'Éternel, ton 
Dieu, les mettra à ta 
merci;  il  répandra 
parmi eux un grand 

trouble, jusqu'à ce qu'ils soient détruits. » 

Cela me laisse songeur, car ce verset nous 
montre un Dieu violent et sans pitié. Alors 
que l’image que l’on m’a toujours présentée 
est celle d’un Dieu bienveillant et protec-
teur. Cependant dans les versets qui ouvrent 
cette parachah, je retrouve la bienveillance 
de l’Eternel.

Dt 7. 12-13 : 

« Pour prix de votre obéissance à ces lois et de 
votre fidélité à les accomplir, l'Éternel, votre 
Dieu, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance 
qu'il a juré à vos pères. Il t'aimera, te bénira, te 
multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et 
le fruit de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, les 
produits de ton gros et de ton menu bétail, dans 
le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. »
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En quelques versets, je retrouve donc à la fois 
un Dieu dont on me parlait lorsque j'étais un 
enfant, avec son image emplie de compassion 
et de bienveillance et son contraire. 

« Ah oui et d’ailleurs, maintenant je ne suis 
plus considéré comme un enfant, il faudra 
vous y faire. »

Plus sérieusement, c’est donc là en grande 
partie le paradoxe de cette parachah. Elle nous 
pose la question du caractère un peu « explosif 
de Dieu ». 

L’ensemble de la parachah Ekev est donc une 
succession d’annonces dont les conséquences 
seront des punitions, ceci pour nous encou-
rager à mieux obéir, comme le montre le deu-
xième paragraphe du Chema qui est tiré de 
cette parachah. 

Donc nous devons être humbles comme 
nous l’a expliqué Yaakov ben Acher, mais 
aussi craindre Dieu comme l’a écrit le rabbin 
Yaakov Tzvi Mecklenburg2 : « la crainte inspirée 
par l’Eternel est différente de tout autre senti-
ment que nous ressentons envers lui. » 

La crainte de l’Eternel surpasse tout ce que 
nous pouvons ressentir et permet même de 
passer au-dessus de nos propres peurs. 

Le texte nous rassure sur notre relation 
avec l'Éternel. Donc Dieu nous fait ressentir 
de la crainte pour Lui, car elle nous oblige à 
oublier les peurs que nous pourrions avoir 
à combattre d’autres peuples. Nous voulons 
être sûrs qu'Il nous protège de tout danger 
en nous promettant de détruire les autres 
peuples, comme Il l’avait fait pour l’Egypte. 
C’est ce que nous dit le verset (Dt. 7.15)  : 

2 Yaakov Tzvi Mecklenburg était un rabbin allemand du 19ème siècle et un commentateur de la Torah.
3 Dt. 7.15
4 Dt. 7.12
5 Dt. 7.16
6 Dt. 9.26
7 Dt. 10.16
8 Dt. 10.7

« L'Éternel écartera de toi tout fléau ; et toutes 
ces funestes plaies de l'Egypte, que tu connais 
bien, ce n'est pas à toi qu'il les infligera, mais à 
tes adversaires. »3

Nous voilà donc en présence d’un Dieu que 
l’on craint, qui nous protège et nous menace 
à la fois des pires fléaux, qui en quelque sorte, 
aurait plusieurs facettes. Toutes ces facettes, 
s'expriment dans les différentes dénomina-
tions de Dieu. Mais pourquoi avons nous tant 
de manière d’appeler, de nommer Dieu?

Dans cette parachah Dieu est mentionné de 
cinq façons différentes : 

YHVH4, Ton Dieu5, Ton Dieu YHVH, Adoni6 et 
Ton Dieu Adoni7. Comme l’illustre le verset 
suivant : 

« Car l'Éternel, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux 
et le maître des maîtres, Dieu souverain, puis-
sant et redoutable, qui ne fait point acception de 
personnes, qui ne cède point à la corruption. »8

Mais il y a bien d’autres noms que l’on utilise 
pour nous représenter Dieu. C’est sous le nom 
d’Elohim qu’il nous apparaît le plus souvent. 
Ce nom que l’on donne à Dieu est un peu par-
ticulier dans sa grammaire car c’est un pluriel 
utilisé pour la souveraineté alors qu’on parle 
d’un seul Etre.

Bien sûr l'Éternel n’a pas de nom pronon-
çable ou définitif car cela voudrait dire qu’on 
a su «  LE  » définir ce qui est évidemment 
impossible.

Notre tradition permet de répartir les diffé-
rentes appellations de Dieu en deux grands 
groupes. Si l’un est évident car ce sont des 
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noms propres comme YHVH ou El Chaddaï. 
L’autre groupe, qui serait plutôt des dénomi-
nations, est en partie lié à la fonction que l’on 
adjoint à Dieu.

Par exemple : ֹרִעי  qui signifie « Le Dieu ְיהָוה 
qui nous guide » ou plus précisément « qui fait 
paître » ou « El Olam » Dieu du monde. Quels 
que soient les noms qui sont utilisés, ils nous 
aident dans notre compré-
hension de Dieu. 

C’est pour nous qu’ils sont 
utiles car nous avons besoin 
de le caractériser.

En fait chacun de nous 
s’adresse à Dieu et le nomme 
comme il veut. Il me semble 
que ce qui est important, 
c’est qu’il soit présent dans 
notre vie. C’est bien pour 
cela que nous sommes là 
aujourd’hui ? (En plus de ma 
Bar miztvah mais ce n’est 
que secondaire ça.)

J ’a imerais maintenant 
reprendre un peu en 
arrière, lorsque Moïse était 
devant le buisson ardent. Il 
a demandé son nom à Dieu, 
qui lui a répondu : « Je suis 
celui qui est » . Mais Moïse a 
insisté, et Dieu s’est alors fait connaître par 
le tétragramme : « YHVH ». 

Ces quelques consonnes, nous ne les pro-
nonçons pas, notamment par respect. Cette 
prudence à l’égard du nom de Dieu est justi-
fiée par l'interdiction énoncée dans les Dix 
Paroles : « Tu n'invoqueras point le nom de l'Éter-
nel ton Dieu en vain ; car l'Éternel ne laisse pas 
impuni celui qui invoque son nom en vain.9 »

9 Ex. 20.7
10 Sota 37b-38a

Cependant , les prêtres prononçaient le 
« nom » de l’Eternel lors de la bénédiction 
sacerdotale dans le Temple. C’est aussi pour 
cela que le Talmud nous parle de l’enseigne-
ment de la prononciation du nom divin dans le 
Temple.10 Ce n’est qu’à partir de la destruction 
de celui-ci que l’on prend l’habitude de ne plus 
prononcer le tétragramme.

Qu’il soit un Dieu, jaloux, 
très haut, tout puissant, 
éternel, vivant, de devoir, 
d'Israël, un héros, la Majesté, 
l'omniprésent, le Roi des 
Rois, El Chaddaï … je vous 
laisse le loisir d’en chercher 
d’autres dans la bible.

Tous ces noms ne sont là 
que pour nous le rendre plus 
proche pour qu’à chaque 
instant il remplisse notre 
vie et nous aide à vivre, pour 
que nous puissions nous 
comporter dignement. C’est 
une tâche difficile que d’être 
un jeune adulte juif. Si en 
devenant Bar mitzvah, j’ai 
des devoirs j'acquiers éga-
lement des privilèges. 

Et comme le dit mon pré-
nom Zehkar’yah (Zacharie) 
qui signifie « Dieu s’est sou-

venu », j'espère être digne que l’Eternel se 
souvienne de moi. 

Remerciements personnels :

Pour finir, pour éviter la colère de Dieu qui 
pourrait en vouloir à certains d’entre vous un 
peu déconcentrés, je conclurai ma derachah 
en remerciant chaleureusement :

Dt 7.12-13 

Pour prix de 
votre obéissance 

à ces lois et de 
votre fidélité à 
les accomplir, 
l'Éternel, votre 

Dieu, sera fidèle 
aussi au pacte de 

bienveillance qu'il a 
juré à vos pères.
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Mes parents, Maman et Papa, qui m’ont sou-
tenu et assisté depuis le début de ma prépara-
tion à ma Bar Mitzvah. Petite dédicace à Papa 
pour ces fous-rire pendant que tu t’entraînais 
à chanter.

Mon grand petit frère Alexis, toujours rigolo 
et prêt à faire le coq avec moi. Un jour vien-
dra où je gagnerai au bras de fer contre toi. 
Entraîne-toi bien, ce moment approche. Merci 
à toi d’être toujours là et d’être aussi attentif 
et précautionneux envers moi. 

Je regretterai encore longtemps la période de 
mon petit léopard super sayen.

Je t’aime.

Mes grands-parents, Papida et Mamida, tou-
jours bienveillants à mon égard et attachés 
à me transmettre les valeurs essentielles 
du Judaïsme. Papida, tu prends toujours ma 
défense auprès de mes parents pour justifier 
mes très rares bêtises. Merci pour cela aussi. 
Sachez que je vous aime tellement et que je 
profite chaque jour de vous avoir près de moi.

Toute ma famille notamment, mon tonton 
Jacquot, ma tatie Valou, mes cousins et cou-
sine Nathan, Ilan et Noa pour leurs support 
et leur foi en moi.

A Claude, pour sa bienveillance, pour ses soins 
médicaux et pour nos vacances annuelles 
enneigées.

Nos amis venus spécialement d’Israël et de 
France pour me faire l’honneur d’assister à 
ma Bar Mitzvah. Sally, Tilly ainsi que Philippe, 
Sophie, Shelly, Yoël et Lyor. Je suis très honoré 
de votre présence aujourd’hui et vous remer-
cie sincèrement de l’effort fourni pour être là 
avec nous aujourd’hui.

Rabbi Neiger, Catherine, Maayan et l’équipe 
du Talmud Torah pour leur enseignement, 
leur patience, leur engagement tout au long de 
ma préparation à ce jour fatidique. Je remercie 
également toute la communauté libérale de 
Beth Hillel pour son support et son aide.

Et puis vous, tous nos amis, vous présents 
aujourd’hui pour venir célébrer une des jour-
nées les plus importantes de ma vie. Quel 
bonheur de partager avec vous toutes ces 
émotions et d’avoir des témoins pour dire à 
mes parents que désormais, ils doivent me 
considérer comme un adulte. 

Zacharie Rossler
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Inge Schneid
Du livre Exil aux Marolles à Bakwanga : La 
pierre brillante (Couleur livres, 2009 et 2018)

PASCALE (LEAH) ENGELMANN

Écrire, c'est brûler vif, 
mais aussi renaître de 
ses cendres. 

Blaise Cendrars

Un Shofar sur le thème de la Fraternité, quel 
bon moment pour 
mettre en avant un 
autre membre de notre 
com mu nauté,  u ne 
femme qui, à plusieurs 
reprises, a dû déména-
ger, rencontrer l’autre, 
les autres… Fraternité… 
ceci fait résonner l'idée 
que tous les hommes 
sont frères et devraient 
se comporter comme 
tels, les uns vis-à-vis 
des autres. Mission 
souvent bien difficile car nous sommes tous 
différents, nous avons tous nos propres réfé-
rences, cultures, racines, éthique, valeurs… 

Fraternité  : on pourrait l’envisager comme 
l’expression d’une émotion, un sentiment, 
d'un lien d'amour qui, mis en mouvement, 
nous conduit à un lien universel, indicible, 
indestructible...

Un lien qui devrait nous faire ressentir l’ap-
partenance à ce que l’on nomme l'humanité, 
et à travers elle, de l'univers, du cosmos. Et 
pourtant, même pour la personne la plus 

bienveillante, cette énergie vibratoire ne va 
pas de soi, il est nécessaire de réaliser un véri-
table travail de conscience pour la mettre en 
œuvre, la faire vivre, la faire grandir.

Il s’agit aujourd’hui aussi d’un article présen-
tant un autre moyen d’expression. Celui de 
l’expression par les mots. Ecrire pour com-

prendre, Na’asséh 
veNichma… écrire 
pour transmettre… 

Je vais vous parler de 
deux livres qui sont 
les traces de deux 
périodes de la vie 
d’une femme, traces 
d e m a n d é e s  p a r 
ses enfants, petits-
enfants, traces qui 
nous permettent de 
comprendre deux 

temps de l’Histoire à partir de l’intérieur… 
témoignages.

Il y aura peut-être des erreurs car il ne s’agit 
pas d’un article de promotion (bien que j’es-
père sincèrement que vous prendrez plaisir et 
intérêt à lire ces deux livres qui sont à votre 
disposition à la bibliothèque de Beth Hillel), il 
s’agit de mes impressions.

Il y a eu d’abord le temps 1, celui de la ren-
contre d’une personnalité attachante, une 
femme que l’on verra changer d’un ins-
tant à l’autre, du « personnage honorable et 
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respectable  » dont on sent spontanément 
qu’un passé dense l’accompagne, en passant 
par « quelqu’un de la famille » auquel on tient 
mais dont on ne sait plus de quand remonte 
la dernière visite puis subitement « une jeune 
femme », femme sans âge, presque une copine 
à qui l’on peut tout dire… 

Nous avons croisé Madame Schneid, … Inge, à 
Beth Hillel et comme nous la raccompagnions 
chez elle après certaines fêtes, elle 
nous faisait le plaisir de se livrer, le 
temps d’un trajet.

Le temps 2 c’est son premier livre 
Exil aux Marolles qu’elle nous a 
offert en remerciement de ces tra-
jets … Ce livre vous avait été pré-
senté à l’époque de sa parution par 
Luc Bourgeois1. J’étais touchée et 
je l’ai ouvert presque par politesse 
car j’avais des lectures qui m’atten-
daient et puis à peine ouvert, j’ai 
dévoré le livre, les mots, les images 
qui se formaient au fur et à mesure 
des pages.

Dévoré car Inge a la plume sen-
sible, légère, qui tient en haleine… 
et malgré que je n’aie pas vécu la 
guerre, cette impression qu’on est 
à ses côtés et que les événements 
se vivent au présent … on espère 
presque que l’histoire s’est four-
voyée et que Inge va nous faire 
vivre autre chose.

Et ce fut presque le cas : voici le temps 3, une 
réflexion que je me faisais depuis pas mal 
de temps lorsque j’entendais des critiques 
très basiques sur « ces Juifs qui se sont lais-
sés faire comme des moutons sans se rebeller ». 
Elle ouvre l’exploration de son passé par un 
temps d’insouciance, en Autriche, une vie de 
chaleur, d’opulence, de liens familiaux, de 
rires, une vie de petite fille joyeuse, ou seul 

1 Septembre 2013 – Le Shofar N°347.

Kippour et Hanoukkah venaient ponctuer le 
temps d’avant 1938…

Inge Schneid nous raconte pendant un des 
premiers trajets entre la synagogue Beth 
Hillel et son appartement que plus le temps 
passait, plus l’importance de raconter l’His-
toire par la loupe de son parcours devenait 
important pour elle, pour les siens, ses 
enfants… Elle a passé de longues journées à se 

replonger dans son passé, l’écriture 
sans exagération, comme le cours 
des jours vécus... 

Dans ces récits, drôles, émouvants 
elle raconte dans son premier livre 
comment tout peut basculer d’un 
moment à l’autre. 

D’une enfance heureuse et insou-
ciante en Autriche à la fuite en 1939 
vers la Belgique. Son quotidien 
ensuite, fait de misère, d’angoisse 
et d’hostilité. Inge Schneid a alors 9 
ans, elle est Juive et laïque, comme 
toute sa famille. Elle ne parle que la 
langue de l’ennemi. 

Fraternité difficile donc : comment 
convaincre qu’elle ne fait pas par-
tie des bourreaux. Années noires, 
survivre au froid, à la faim et à la 
déportation dans le quartier des 
Marolles mais fraternité tout de 
même car la famille d’Inge Schneid 
put y trouver refuge parmi les habi-

tants et l’aide des voisins. 

Ce livre n’est pas une description de l’horreur 
que nous ne connaissons malheureusement 
pas encore tous, c’est une enfant, jeune ado-
lescente qui nous parle, de simplicité, de force 
et d’énergie. Elle est émouvante, trépidante, 
pleine de soif de vivre et de rire... Son mot 
d’ordre était Immer weiter  ! (Toujours plus 
loin) bien qu’elle s’adaptait mal, au début, à 
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la puanteur et à la pauvreté. Elle apprend le 
français et le néerlandais, essaye de perdre 
son accent autrichien, s’imprègne même du 
«brusseleir marollien ».

Plus loin le temps 4 , lorsque Inge nous a 
ouvert sa porte, où elle nous a parlé de sa 
période de jeune femme de 20 ans en Afrique 
et où la lecture de son second livre (j’espère 
deuxième pour laisser place à un troisième 
peut-être ?) m’a tout autant passionné mais 
a aussi conforté ce malaise 
vis-à-vis de l’« Histoire » telle 
qu’elle est résumée et pré-
sentée encore trop souvent 
dans l’enseignement, dans 
les livres, aux informations. 
Mais comment faire autre-
ment sinon inciter à lire et 
écouter les témoignages 
particuliers comme ces deux 
récits de vie.

L’Histoire devrait avoir pour 
but d'analyser la manière 
dont les individus parti-
culiers ou groupes vivant 
à une époque donnée se 
représentent le monde qui 
les entoure. Mais cela est du 
domaine de l’utopie car nous 
avons tous nos spécificités, 
nos perceptions propres, nos 
événements personnels, notre périmètre d’in-
formation (qui d’ailleurs sans internet était 
très réduit). Impossible de tout recenser, il ne 
peut être pris en compte que les événements 
généraux… presque scientifiques…

« Ce que l'on veut connaître n'est plus. Notre 
curiosité vise ce qui a été en tant qu'il n'est plus. 
L'objet de l'histoire est une réalité qui a cessé 
d'être », fait remarquer Raymond Aron.

Et puis, les énoncés historiques décrivent 
des faits mais a posteriori, avec des analyses 
qui sont faites après avoir récolté l’informa-
tion globale des événements passés. On peut 

effectivement alors analyser ceux-ci mais cer-
tainement pas « les gens » car, ces derniers 
ont vécu sans cette connaissance de « ce qui 
se passe après » ou globalement …

Inge par ses deux livres nous fait percevoir 
cette autre réalité. Non pas celle des événe-
ments généraux mais ceux vécus jour après 
jour, par une jeune fille dans les Marolles 
en pleine guerre dans son premier livre ou 
lorsque jeune mariée elle part rejoindre son 

époux dans les mines de 
diamants d’Afrique pour 
son deuxième récit. Elle 
écrit sincèrement sans rien 
vouloir occulter…. L’éditeur 
parfois lui demande cepen-
dant de modifier pour ne 
pas choquer. Comme par 
exemple des termes, les 
noms utilisés à l ’époque. 
Pourtant, telles que les 
choses nous sont racontées 
par Inge, dans son appar-
tement de Woluwe coloré 
de ses souvenirs africains, 
nous comprenons que ce qui 
aurait dérangé, ne l’aurait été 
que parce qu’à nouveau ces 
mots auraient été reçus et 
teintés par la connaissance 
de l’  «  Histoire  » à partir 
d’aujourd’hui… 

Je ne ressentais chez Inge que de la bonté, de 
l’amour, du soleil et du plaisir dans la bouche 
de celle qui se livre.

Il a fallu presque dix ans pour se remettre 
de ce long travail de souvenir, d’écriture, de 
relecture, de discussions, de partages… de 
retour en arrière vers sa très jeune adoles-
cence pour enfin nous livrer une deuxième 
période du chemin de sa vie. Jeune mariée 
de vingt ans en Afrique. Il était d’ailleurs 
étonnant pour moi d’entendre à quel point 
ce travail d’écriture, de documentation et de 
souvenir lui a demandé de longs, très longs 

Je ne ressentais 
chez Inge que 
de la bonté, de 

l'amour, du soleil 
et du plaisir dans 
la bouche de celle 

qui se livre.
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efforts alors que ces deux livres sont de vrais 
petit bijoux simples et lumineux à parcourir.

Vingt ans en 1950, arrivée en Afrique équato-
riale, tout est étranger, le temps, les paysages, 
la culture, les gens, la langue… tout est à réap-
prendre. Inge part de Belgique pour rejoindre 
son mari, Charles, alors jeune employé de la 
Forminière, importante société minière de 
diamants. Nous entrons à ses côtés dans 
un pays encore entièrement aux mains des 
Belges et des Européens. Il fait chaud, humide, 
les villages sont isolés, les plaines arides, les 
forêts denses … Nous découvrons la vie de 
colon, une vie paisible, facile, l’aide de plu-
sieurs boys, la piscine du Club, les plaisirs et 
le whisky. On écoute Inge qui joue de l’accor-
déon dans un petit orchestre du Bakwanga. 
Tous les hommes sont employés à la société 
minière, les femmes se rassemblent pour pas-
ser des heures douces, souvent de loisirs. 

Ensuite nous accompagnons Inge qui devient 
secrétaire d’accueil au service social et où 
elle va s’occuper d’enfants et même de bébés 
africains. Au détour de son récit on retrouve 
l’Histoire des années 1950, les travailleurs 
noirs perçus comme des êtres inférieurs voire 
même comme des « sauvages », leurs droits 
quasi inexistants, les Européens qui s’enri-
chissent. Mais tout cela ne semble pas cho-
quant car les événements sont décrits à par-
tir des yeux et de la compréhension de Inge, 
de ses étonnements, de ses sensations, de la 
méconnaissance de tout ce qui se passe. Nous 
découvrons aussi par les voyages de Charles 

et Inge l’aventure et les senteurs d’Afrique. 
Nous nous interrogeons avec la jeune Inge 
sur la justification du colonialisme. Il n’est 
plus question de l’Histoire avec un grand H 
de la colonisation et ses travers, il s’agit donc 
de dix ans de sa vie privée, sociale et profes-
sionnelle, la vie d’une jeune femme de colon, 
libre et naïve vivant la dernière décennie de 
la colonie du Congo belge. 

Fraternité difficile à nouveau car les rapports 
sont difficiles et ambigus aussi bien avec la 
population congolaise qu’avec les « employés 
des colonies ». Fraternité difficile lorsque tous 
ne sont pas perçus comme libres, égaux et 
donc difficilement fraternels. La fraternité 
n’est-elle finalement qu’une utopie car pour 
réellement se sentir frère, cela nécessite pro-
bablement de pouvoir se mettre à la place de 
l’autre et de son vécu. Les dernières pages 
nous amènent jusqu’à l’indépendance du 
Congo et nous ressentons auprès des colons 
le trouble de plonger dans le chaos et la fuite, 
à nouveau la peur au ventre … peur que Inge 
pensait avoir oubliée en quittant les Marolles 
et les années difficiles de sa jeune adolescence. 

Par ce petit article, je tenais à remercier 
Inge Schneid de nous avoir parlé, confié 
ses tranches de vie, de nous avoir ouvert sa 
porte et son cœur, de nous avoir offert cela en 
cadeaux précieux ainsi que ces deux superbes 
ouvrages. 

Pascale (Leah) Engelmann 

L'écriture c'est le cœur qui 
éclate en silence. 

Christian Bobin
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D'un monde qui n'est plus
Israel Joshua Singer (Ed. Denoël & D'ailleurs, 2006)

ISABELLE TELERMAN

L'enfance est le laboratoire initial où se 
forment les expériences fondatrices, où se 
fondent les perceptions sensorielles, réin-
terprétées plus tard par la raison, mais qui 
façonnent ce qui deviendra plus tard la vision 
du monde d'un homme adulte.

Ce qui disparaît est tôt ou tard l'objet d'une 
idéalisation. Mais la narration autobiogra-
phique échappe ici à cet écueil. Sans com-
plaisance, n'abandonnant jamais un réalisme 
qui ne se laisse pas séduire par les sirènes 
du fanatisme religieux ou de l'ignorance 
crédule, Singer dessine les contours fami-
liaux de ses jeunes années et de son univers 
communautaire.

Au commencement de l'observation quoti-
dienne existe un couple parental mal assorti, 
que tout oppose : l'éducation, le milieu social, 
la personnalité.

A un père naïf, inconséquent, refusant de se 
plier aux contraintes administratives qui lui 
permettraient d'accéder à la fonction de rabbin 
et d'occuper légitimement une position recon-
nue s'oppose le regard critique et réprobateur 
d'une mère exigeante, fière d'appartenir à une 
lignée rabbinique prestigieuse, déplorant 
silencieusement l'immaturité de son époux.

Dans cet univers religieux où toute trans-
gression est appréhendée avec terreur s'agite 
une multitude de personnages se distinguant 
par leurs habits, leurs coiffes, leurs mimiques, 
leurs travers, leurs difformités physiques.

Ce monde exigu qui génère une promiscuité 
oppressante est secoué par des conflits, des riva-
lités, des jalousies s'exprimant avec une violence 
verbale qui n'épargne aucun protagoniste.

A l'atmosphère confinée des écoles talmudiques 
et à la dégénérescence des maîtres s'oppose la 
puissance de la nature, ses couleurs, ses tex-
tures, ses odeurs, sa vitalité sauvage. L'enfant 
Singer y puise son énergie au contact des 
champs, des bois et des animaux. Tout comme 
il préférera la fréquentation des enfants bagar-
reurs, utilisant leur force physique pour expri-
mer leur refus d'une tradition sclérosante. 

Face à la cruauté du monde adulte, que ce soit 
celle des pogromes ou de la répression tsa-
riste, l'enfant criera sa colère face à un Dieu 
indifférent. 

La société traditionnelle ne résistera pas aux 
assauts des forces révolutionnaires réclamant 
plus de justice sociale. Elle se repliera sur elle-
même, dans des attentes messianiques déçues 
n'apportant aucun salut collectif.

Dans cette mosaïque foisonnante où se côtoient 
rabbins, mitnagdim, hassidim, ouvriers, colpor-
teurs, aubergistes, cochers, paysans, accaparés 
par leur propre survie, s'opposant dans des 
luttes asymétriques et des intérêts contradic-
toires, s'érige la conclusion suivante: malgré 
certaines rencontres illuminées par une rare 
proximité, la fraternité sur terre n'existe pas. 

Isabelle Telerman
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Carnet
Mazal tov

Félicitations à Maroussia Bier pour la nais-
sance de son fils Naël, le 13 décembre 2019. 
Rabbi Neiger a officié la Berit Milah le 5 
janvier 2020.

Mazal Tov à Sacha Goldschmidt, qui a célé-
bré sa Bar Mitzvah le 1er février, entouré de 
sa famille et ses amis. Sa derachah sur la 
parachah Bo paraîtra dans un prochain 
Shofar.

מזל טוב !

Condoléances 

Nos sincères condoléances à la famille 
Chojnowski, suite au décès d’Herman 
(Armand) Chojnowski z’’l, survenu le 17 jan-
vier 2020.

Manfred Clynes z''l s'est éteint le 19 janvier 
2020. Nous disons toute notre sympathie à 
son fils Darius, à sa belle-fille Elke et à son 
petit-fils Robin.

C’est avec un profonde tristesse que nous vous 
faisons part du décès de Marc Sarfati z''l, qui 
nous a quittés le 22 janvier 2020. Il laisse un 
grand vide et son sourire nous manquera. A 
ses enfants Franck, Regina et Patrick, nous 
transmettons notre sympathie. 

Nos condoléances vont à la famille Defise-
Odent, suite au décès de Pierre Defise z’’l, qui 
nous a quittés le 2 février 2020. 

Maria Mandl Deretta z’’l s’est éteinte le 17 
février 2020. Nos sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches, en particulier ses 
enfants Michaël et David.

Simone Piltz z’’l est décédée le 20 février 2020. 
Nos condoléances à sa famille et en particulier 
à ses enfants.

Robin Sullam z’’l est décédé le 23 février 2020. 
Toutes nos condoléances vont à sa famille et 
à ses proches.

Nos sincères condoléances vont à la famille et 
aux proches de Sophie Berchaber z’’l, décédée 
le 17 mars 2020, en particulier à sa fille Raya 
Kalenova.

Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Max Bagno z''l ce 24 mars 2020. Nous adres-
sons toute notre sympathie à sa famille et ses 
amis, son épouse Simone, ses enfants Benny, 
Muriel et Fabienne, et ses petits-enfants.

תנצב״ה
"Que son âme soit reliée  

au faisceau de la vie"
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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.

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

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

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

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

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

Retrouvez toutes les informations et votre newsletter

www.beth-hillel.org
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