Depuis sa création en 1965, la Communauté Israélite
Libérale de Belgique trace son sillon de vie au sein
du judaïsme. Avec une congrégation de près
de 400 familles, la mission de la CILB est d’être
une Communauté juive d’aujourd’hui, forte et
dynamique, qui porte et transmet notre identité
pour vivre avec conscience un judaïsme ouvert,
enraciné dans la tradition. Elle gère la Synagogue Beth
Hillel et a, en son sein, un Talmud Torah.
Outre les offices religieux, la CILB organise de
nombreuses activités (oneg shabbat, commémorations,
rencontres, cours) et édite le mensuel « Le Shofar ».
La CILB est membre du Comité de Coordination
des Organisations Juives de Belgique et de la
World Union for Progressive Judaism.
La CILB célèbrera ses 50 ans d’existence en 2015.

Votre feuille sur «L’Arbre de Vie».
Un souvenir qui fleurit chaque année.

Une Vie.
Votre Histoire.
Notre Mémoire.
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Et près du fleuve, sur chaque rive, s’élèvent toutes sortes d’arbres fruitiers
dont les feuilles ne flétriront pas, ses fruits ne s’épuiseront jamais et se renouvelleront
chaque mois. (Ezekiel 47.12)
Depuis la création et le jardin d’Eden, l’arbre nourrit la vie, produisant les fruits pour l’être
humain; l’arbre est le symbole même de la vie qui croît et se développe, son tronc grandit et
s’allonge, ses branches se multiplient et ses feuilles bourgeonnent à l’image de la diversité
de nos expériences. L’arbre s’élargit vers le ciel et l’avenir, mais dans le sol, ses racines
s’épaississent et s’enfoncent, affermissant sa base, le lien avec le passé et la tradition.
Il est à l’image de la transmission entre les générations.
Rabbi Marc Neiger

C’est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent. (Prov. 3.18)
L’unicité de chaque vie humaine, sa singularité, sa valeur infinie qui prime sur toute autre
considération, le devoir d’en faire quelque chose de bon, ici et maintenant, constitue le cœur
de notre vieux judaïsme. Les longues listes de noms dont la Torah est coutumière et l’immense
littérature rabbinique, où chaque dire est rappelé avec le nom de son auteur, indiquent
l’importance de chaque vie humaine.
Exalter la vie, la sanctifier par ses actes, en célébrer les étapes et les repères, et quand elle n’est
plus, garder la mémoire de l’absent, c’est ce que la Torah sculpte en nous depuis des millénaires.
On ne tourne pas la page, on poursuit le chemin sans jamais barrer le passé. Cette mémoire
sainte transforme l’événement en expérience et donne sens à nos vies et à nos efforts.
Rabbi Albert Dahan

Tout comme les ramifications des branches forment l’arbre,
les événements qui embellissent vos vies sont au cœur
de la vie communautaire de Beth Hillel.
En évoquant vos événements, « L’Arbre de Vie » donne du sens
à nos vies, transmet nos traditions de génération en génération
et tisse un lien fraternel entre les membres de Beth Hillel.
« L’Arbre de Vie » peut être ainsi vu comme la représentation
de la vie communautaire.
Fleurissez « L’Arbre de Vie » avec votre feuille de soutien
pour Beth Hillel.

L’Arbre de Vie
Aux cimaises du hall de la Synagogue Beth Hillel,
« L’Arbre de Vie » est une peinture sur verre de
Stephan Goldrajch de 4 mètres de large sur 3 mètres de hauteur.
L’œuvre représente un arbre et ses 220 feuilles.

Votre feuille sur « L’Arbre de Vie »
Selon votre choix, chaque feuille de « L’Arbre de Vie » rappelle un
événement dans la vie de votre famille : une naissance, une bar/bat mitsvah,
un mariage, un décès ou une commémoration liée à la Shoah.
A la date anniversaire de l’événement, votre feuille bénéficie d’un
rétro-éclairage durant une semaine.
Votre dispositive sur le diaporama
Votre feuille est également associée à une diapositive qui illustre votre événement.
Durant la semaine d’illumination de votre feuille, votre diapositive est
intégrée dans un diaporama diffusé sur l’écran plat du hall de la synagogue.
Renseignements : 02 332 25 28 (secrétariat)

