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Le judaïsme est vivant parce que celles 
et ceux qui l’aiment le font vivre. Par-
mi ces personnes-là, un groupe de 
femmes et d’hommes se réunissent ré-
gulièrement en visio le lundi soir, et à 
de nombreuses autres occasions. Leur 
ancrage juif est divers, leur ancrage 
culturel varié, ils et elles partagent une 
passion: le judaïsme, ses péripéties 
passées, ses renouvellements futurs.
Cette petite gazette est le fruit de leurs 
apprentissages, de leurs pensées, de 
leurs expériences et de leurs espoirs. 
Puissent tous les juifs et toutes les 
juives du monde s’emparer de notre 
tradition et continuer à la propulser 
ensemble vers le futur!

Pourim SameaH
Rabbin Floriane Chinsky

Édito
Chers auteurs, chères autrices , 
Chers lecteurs, chères lectrices, 
Nous sommes heureux de vous présenter 
le premier numéro de notre gazette en 
cette fête de Pourim.
Elle est le fruit d’un travail déquipe, et 
nous avons pris beaucoup de plaisir à la 
réaliser ensemble ! Elle est pour nous l’oc-
casion de partager avec vous ce qui nous 
unit et nous rapproche :un judaïsme aux 
multiples facettes, toujours plus vivant et 
ouvert.
Nous espérons qu’elle vous plaira !

Pourim SameaH
Barbara, Caroline & Sarah



Lundi 23 janvier, un rassemblement des Femmes du 
Mur a eu lieu au Kotel pour fêter, comme chaque mois, 
Rosh Hodesh. Sur proposition du rabbin Chinsky, une 
vingtaine d’entre nous s’est retrouvée via Zoom, à 6h du 
matin, pour assister à la retransmission de cet événe-
ment et soutenir les femmes du Mur. 

Cette célébration était particulièrement importante 
pour les Femmes du Mur, en une période politique 
difficile. Le durcissement religieux à l’œuvre en Israël 
est en effet opposé à ce mouvement égalitaire, ce qui 
laisse craindre une atteinte généralisée à la liberté de 
culte des femmes israéliennes ainsi qu’à l’ensemble de 
leurs droits.

Il était frappant de s’apercevoir que, malgré le port 
d’un micro, nous entendions difficilement les chants 
des femmes. Leurs voix étaient couvertes par celles des 
hommes qui disposaient de haut-parleurs, les femmes 
étant contraintes de crier pour se faire entendre. Les 
Femmes du Mur n’ayant pas été autorisées à apporter 
un Sefer Torah, la photocopie qu’elles brandissaient 
en son lieu et place est apparue comme un symbole 
puissant des restrictions auxquelles elles se heurtent en 
Israël. 

Par ailleurs, nous avons été touchées par l’aspect hété-
roclite de ce groupe, qui nous a semblé regrouper divers 
courants du judaïsme contemporain et rassembler 
différentes générations autour d’un message d’égalité et 

de liberté. 

Cet événement a été l’occasion de nous interroger sur 
l’importance de Rosh Hodesh pour les femmes juives. 
Dans la Torah, alors que Moïse est sur le mont Sinaï, le 
peuple décide de fabriquer une idole en or : un veau, 
ou peut-être un disque ? Le Midrash indique que les 
femmes auraient refusé de participer à cette construc-
tion. C’est pour rendre hommage à cette “désobéissance 
civile” féminine que Rosh Hodesh leur est associée. 
Notre intérêt pour Rosh Hodesh et sa signification dans 
le judaïsme nous a aussi permis de nous questionner 
sur le cycle de la Lune et son impact sur le calendrier 
hébraïque à travers une étude talmudique. 

Ce moment de partage a été particulièrement inspi-
rant pour nous. Nous avons pu ressentir une réelle 
connexion avec ces femmes engagées et courageuses. 
Cette réunion si tôt le matin a aussi été l’occasion de 
renforcer les liens au sein de notre communauté et de 
débuter ce mois de Chevat avec une belle énergie.

Nous espérons renouveler l’expérience pour le mois 
d’Adar.

Alba, Ambre et Stéphanie

Chaque jour, le spectacle du monde devient plus 
heurté, si tant est que nous pensions cela possible, 
âpre. Évidemment, des signes d’émancipation et de 
progrès sont toujours émergents, néanmoins ce qu’ils 
provoquent comme crispations demeure hallucinant. 
Le monde manque de Judaïsme. Il manque de ce dont 
la mahloket est le nom. Vu de loin, c’est l’organisation 
d’une dispute théologique. Au niveau du monde, ce 
n’est rien. Et c’est tellement plus que cela : c’est un 
signe d’intelligence inimaginable. Imaginez ! Des gens 
qui décident que ne pas être d’accord est une bonne 
nouvelle. Mieux ! Ils pensent que si le désaccord 
perdure, c’est que les arguments sont de plus en plus 
solides, sourcés, intelligibles et intelligents. Et aussi 
que, plus la cause au nom de quoi la dispute a lieu est 
grande, plus noble est son contenu. 

La chose décisive est donc là : au nom de quoi, de 
quoi d’assez grand se disputerait-on ? Dans le ju-
daïsme, cela a évité que les sectes s’excluent, que toute 
pensée soit centrifuge. Les singularités sont restées 
ensemble. Pensons à un peuple en exil qui avait tout 
pour se désagréger et qui va trouver dans la discus-
sion le plus beau des ciments. Tout était réuni pour 
l’éclatement. La question aujourd’hui pourrait bien 
être : qu’est-ce qui est assez grand aujourd’hui pour 
que nos disputes nous rassemblent plutôt qu’elles 
nous écartèlent ? La question mérite qu’on y consacre 
du temps car le judaïsme n’a de sens que dans la so-
ciété, non ?

Philippe Lentschener
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« Qui écoute un témoin le devient à son tour », Elie 
Wiesel 

J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur l’organisa-
tion d’un évènement commémoratif pour la journée 
internationale des victimes de la Shoah le 27 janvier 
passé. 

Le 27 janvier est la journée de la mémoire des géno-
cides et de la prévention des crimes contre l’humani-
té. 
Le 27 janvier 1945 est la date de libération du camp 
d’Auschwitz par les soviétiques et de la découverte de 
l’horreur survenue dans les camps. 
Tous les 27 janvier depuis lors sont des jours où il est 
question à la fois de présent et de mémoire. 

C’est un jour où la communauté juive se recueille 
dans le présent et se souvient. 

C’est le jour où Simon Gronowski, 91 ans, rescapé 
de la Shoah est venu raconter son histoire dans un 
silence cristallin, sur son évasion du 20ème convoi de 
déportation du camp de rassemblement de Malines 
(Belgique) à Auschwitz. Il avait 11 ans quand il a sau-
té du train, aidé par sa mère qu’il n’a jamais revue. 

Ces histoires de survie, il en existe des milliers. Les 
évènements mémoriels dans le calendrier d’une année 
juive sont emprunts de douleur et de profondeur. 

Pouvoir écouter les témoignages de la bouche de ceux 
qui ont vécu la Shoah est une expérience boulever-
sante et marquante. Mais les derniers témoins dispa-
raissent, alors que faire ? 

Transmettre. Éduquer. Parler. Écouter les témoins 
pour en devenir un à son tour. J’ai personnellement 
partagé ce moment avec Simon G. mais aussi avec 
une centaine de personnes dont une trentaine d’élèves 
de 16 et 17 ans, juifs et non-juifs. Ensemble, nous 
avons engagé une réflexion sur la Shoah, et les no-
tions de génocide et de crimes contre l’humanité, 
mais également sur la résilience et l’émancipation. 
Pour la plupart, la Shoah est un évènement très 
éloigné de leur vécu. Un paragraphe dans un chapitre 
d’histoire. 

Les évènements mémoriels sont essentiels parce qu’ils 
sont visibles, et qu’ils permettent de développer une 
dimension éducative sur l’histoire du peuple juif, sur 
sa culture et sa religion. 

Un kaddish. El Male Rahamin. 6 bougies, pour 6 
millions de victimes allumées par 6 jeunes de cultures 
et horizons différents.
Ensemble dans le respect des disparus. 

        
  Barbara 

Que retient-on de la Torah ? Tellement de choses bien 
sûr, et surtout ce que l’on n’a pas commencé à étudier 
tant ce que chaque ligne discutée dévoile de vertigi-
neux. Une question néanmoins affleure, et si la Torah 
se révélait plus intéressante à l’échelle humaine qu’à 
l’échelle collective ? 
Oui, c’est l’histoire du peuple juif ! Oui, un million 
de personnes se sont mises en mouvement pour 
sortir d’Égypte !  Mais le ressort de son écriture ? 
Ses mythes fondateurs ? Ils sont quasiment tous du 
côté de l’humain. Du début à la fin. Bereshit, She-
mot, Bamidbar dénombrent prénom par prénom, 
nom par nom, famille par famille, citent le nombre 
de fidèles d’Abraham, le nombre de membres de la 
famille de Joseph qui s’exilent pour fuir la famine. 
Les ressorts sont humains : David et Jonathan, quand 
l’amitié réelle est plus forte que l’amitié des frères, 
l’amour d’Isaac et de Rebecca, les femmes d’une force 
incroyable, Sarah, Rachel, Lea, Agar, leur rapport à 
l’enfantement. 
Et tout peut basculer sur des détails liés à l’être hu-
main. Si Sephora ne circoncit pas son fils à l’aide 
d’une pierre, qu’advient-il de Moise et du peuple juif 
? Sans Esther qui le sauve miraculeusement, qu’ad-
vient-il du peuple juif ? La Torah, ce sont des déter-
minismes d’un ou d’une seule qui changent la vie de 
tous. Sur la demande de l’Eternel ajoutera-t-on ! Oui ! 
Mais cela ne change rien. Il n’y a pas de mouvements 
collectifs, de foules qui se mettent à agir ensemble 
de manière indifférenciée. L’éternel lui-même doit 
négocier et parfois se fâcher car personne n’y marche 
au doigt et à l’œil. La vie des protagonistes, ce sont 
des refus de l’ordre imposé, et des sorties d’Égypte 
personnelles actualisées. Et s’y dessine le concept de 
lignée : Abraham, Issac, Jacob, Dina, Asnath, Joseph, 
Éphraïm, Josué etc.  Comme s’il fallait nous dire que 
nous sommes tous les descendant de cette lignée, et 
que nous sommes tous comptable de tous. Ce qui 
rend logique les Freud, Einstein, Marx, Arendt, Ben-
jamin, les révolutionnaires du début du XXème à l’est, 
Trotsky, Liebknecht, Luxembourg. Célèbre ou incon-
nu, un juif est engagé et ne conçoit d’écrire sa vie qu’à 
la première personne, avec le « nous » au cœur pour 
un monde meilleur, depuis 3000 ans.   

Philippe Lentschener
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Nous rencontrons Nataly et Vincent (les prénoms ont 
été changés) un jour de chabbat à la sortie de la syna-
gogue, quelque part dans l’est parisien. Peu après nous 
nous retrouvons dans un petit café de ce quartier 
animé et leur demandons d’évoquer leur expérience 
singulière. Ils acceptent et Nataly commande un jus 
d’orange tandis que ce sera un café pour Vincent. 

La Gazette : Nataly, parlez-nous de votre expérience 
de la Torah. Quand et comment a eu lieu cette ren-
contre avec le Livre ? 
Nataly : Ce fut un peu tardif pour moi : j’ai dû at-
tendre soixante ans (rires). Il y avait beaucoup de 
résistance dans ma famille – et un peu en moi. (Elle 
soupire). C’est une longue histoire. 
La Gazette : Et vous Vincent ? 
Vincent : Pour moi, c’est différent. Lire dans la Torah, 
j’en ai très vite ressenti l’envie. Cela me semblait un 
élément essentiel dans ma pratique. Écouter la Rabbin 
lire la parasha à l’office sans m’y intéresser préala-
blement, sans lire les commentaires de la littérature 
rabbinique et ceux de Rachi en particulier, pour moi, 
cela n’aurait pas de sens. 
La Gazette : Pourriez-vous nous expliquer en quoi 
consiste une parasha et comment se passe une séance 
de commentaire de la Torah ?
Vincent : Oui, pardon, j’aurais dû préciser : la parasha 
est la portion de la Torah lue publiquement à l’office 
chaque chabbat. Mais chacun.e peut pratiquer cette 
lecture seul.e ou en groupe avant l’office. C’est ce que 
j’ai proposé à mes camarades : selon les disponibilités 
des un.e.s et des autres, nous nous réunissons dans 
la synagogue le samedi matin avant l’office en petit 
groupe et nous nous interrogeons sur le texte. Ce 
qui est essentiel, c’est que chacun puisse tour à tour 
exprimer son point de vue et écouter les autres. Les 
discussions peuvent parfois être animées. 
Nataly : C’est la Rabbin Chinsky qui nous a incités à 
nous lancer et à commenter la Torah. Jusque-là, je 
croyais que seul.e.s les rabbins pouvaient le faire. Et 
d’ailleurs, c’est une pratique qui, dans certains cou-
rants du judaïsme, reste encore interdite aux femmes. 
On a la chance en France de pouvoir pratiquer un 
judaïsme libéral et ouvert qui a su accompagner et 
intégrer les évolutions profondes de la société, notam-
ment en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et 
les femmes devant la Torah. Dans notre synagogue, 
nous avons la chance d’avoir une femme pour rabbin. 
Mais ce n’est pas le cas dans toutes les communautés 
malheureusement. Il reste du chemin à parcourir.
Vincent :  Pour moi aussi, c’est important de pouvoir 
pratiquer un judaïsme qui corresponde à mes valeurs.

 En tant qu’homme, je ne supporterais pas d’exclure 
les femmes de la lecture et de l’étude de la Torah. 
D’ailleurs, il faut bien le reconnaître, les femmes sont 
très nombreuses dans notre communauté, n’est-ce pas 
? (Nataly l’approuve).
La Gazette : Parlez-nous de votre personnage biblique 
préféré. Est-ce un homme ou une femme ?   
Vincent : Justement nous venons de commenter 
la parasha qui s’intitule « Yitro » (NDLR Jéthro en 
français), nom qui désigne le beau-père de Moïse. Il 
admire le Dieu des Hébreux qui a accompli de nom-
breux miracles pour les faire sortir d’Egypte mais on 
ne sait pas s’il s’est vraiment converti au judaïsme. 
Peut-être est-il resté fidèle aux dieux de son peuple, 
les Madianites ? Yitro est un bel exemple de tolérance 
je trouve. 
La Gazette : Et vous Nataly ? Quel est votre person-
nage préféré ? 
Nataly : Sans hésitation Esther, l’héroïne de la Megil-
lah (NDLR le rouleau qui rapporte le récit de la vic-
toire des juifs perses contre Haman, le méchant vizir 
qui voulait les exterminer) que l’on lit à la fête de Pou-
rim. Mais est-elle vraiment un personnage biblique ? 
Le récit, qui la met en scène, garde un statut ambigu 
: même si le récit incarne à lui-seul la fête de Pourim, 
son introduction dans le canon biblique suscita de 
nombreuses controverses. On lui reproche certaines 
invraisemblances, inexactitudes historiques et surtout 
son caractère profane : le nom d’Elohim n’y figure 
pas une seule fois ! Donc, Esther elle-même restera 
un peu à la marge. Si elle incarne incontestablement 
le courage, la résistance et la victoire politique contre 
l’oppresseur, elle est aussi celle qui épouse le roi perse 
AHashvérosh (Assuérus pour les Latins) donc une 
forme d’infidélité au peuple d’Israël. Finalement, ma 
préférence pour Esther rejoint le choix de Vincent : 
Yitro et Esther sont des personnages engagés pour le 
peuple juif qui gardent toujours en eux une part de 
liberté.
La Gazette : Merci beaucoup Nataly et Vincent de 
nous avoir accordé un peu de votre temps et nous 
vous souhaitons de très bonnes fêtes de Pourim !

Mariane le 16 février 2023

Il n’y a pas si longtemps avec le groupe, nous nous 
sommes mis à étudier une page du Talmud, et je 
n’oublierai jamais cette première fois, cette impression 
face à ce texte. En effet, on se tient devant cette page 
comme on se tient devant une montagne, devant une 
paroi sans prise apparente où on se sent tout petit. 
Et, même traduite, même mise à plat, on est pris de 
vertige avec un sentiment de crainte et d’excitation, 
de joie et de perplexité : perplexité d’y arriver et joie 
d’essayer, excitation de se lancer et crainte de ne pas 
comprendre …
Alors à deux, comme dans une yeshiva, une yeshiva 
virtuelle, de talmudistes sans cartable, d’étudiants sans 
grande étude, nous prenons un temps pour essayer 
d’escalader ce sommet. À deux, comme pour se faire 
une courte échelle qu’on imagine d’avance trop courte 
; mais à deux pour se motiver. Alors, on y va et on 
commence. D’abord sans vraiment y croire, mais 
doucement, on se rend compte qu’on avance, ligne 
par ligne, mot par mot, on déchiffre, on découvre, et 
on trouve des repères.

Des abréviations, des noms propres, des citations 
citant d’autres citations et toujours des mots, des mots 
tranchées, des mots traduits qu’on ne comprend tou-
jours pas, pas encore, pas toujours, mais soudain un 
peu, puis de mieux en mieux. La magie opère et cette 
paroi commence à ressembler presque à une échelle !

Même si je voulais plus parler de l’impression géné-
rale que j’ai eu face à cette page du Talmud, il serait 
dommage voire impossible de ne pas parler de son 
contenu, juste pour le plaisir, juste pour montrer à 
quel point ce texte pris au hasard, contient déjà tout 
un monde, une manière de percevoir ce monde et de 
faire avec.

Ainsi, dans cette page, se raconte une petite his-
toire, presque enfantine, où la Lune discute avec son 
Créateur : L’Ainsi Soit-il et Elle. Mais, cette histoire 
fantastique de quelques lignes seulement trace déjà 
des centaines de chemins, des centaines de possibles, 
qu’on ne pourra pas tous explorer, mais qui montrent 
encore et surtout toute la complexité et la richesse du 
texte et de ses sens jamais épuisés.

Ainsi, dans cet échange que je cite mal car de mé-
moire, s’invitent et se posent les questions de D. et de 
sa création, de la Lune face à l’autre, de la Lune et de 
son propre jugement. Il est ici aussi question de cri-
tique comme d’auto-critique, d’audace et de culot, car 
quel culot de reprocher quelque chose à son Créateur 
et quelle audace d’être en négociation permanente. 
Ici, la Lune proteste contre D. car elle est jalouse du 
soleil, elle aurait aimé avoir sa taille, sa force et son 
influence. Et tout D. qu’Il et Elle est, D se justifie, s’ex-
cuse presque, argumente et rappelle à la Lune toutes 
les qualités et les importances qu’elle a … 

Chroniques de l’étude ... Chroniques de l’étude ...
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«Dans notre synagogue, nous 
avons la chance d’avoir une 

femme pour rabbin». 

Et pourtant c’est la lune, et pourtant c’est D.Et pourtant c’est la lune, et pourtant c’est D.
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Tou Bichvat, une fête qui célèbre le renouvellement de 
la nature ainsi que le retour vers la terre d’Israël, est 
observée principalement en consommant un grand 
nombre de fruits. Plus spécifiquement, nous consom-
mons les sept espèces qui germent en abondance 
pendant cette période de l’année en Israël : des figues, 
des grenades, des dattes, du raisin, des olives, du blé 
et de l’orge.
Dans l’histoire juive, Tou Bichvat a longtemps été 
considérée comme une fête « mineure ». Il s’agit d’une 
fête talmudique figurant dans la Michna, qui mar-
quait la date du prélèvement des dîmes sur les fruits 
qui étaient redistribués aux prêtres. Elle n’est pas chô-
mée, et elle n’a pas été très célébrée pendant plusieurs 
siècles. Pourtant, la fête de Tou Bichvat connaît ac-
tuellement un renouveau car elle symbolise l’attache-
ment du peuple juif aux causes environnementales.
L’essence de cette fête m’intéresse beaucoup :  dans 
une époque où l’on constate la dégradation rapide de 
l’environnement sans que les comportements évo-
luent, l’idée d’un jour dédié à la réflexion autour du 
cycle des arbres m’apparaissait plus que nécessaire. 
Ainsi, j’ai eu l’opportunité d’honorer cette fête à tra-
vers un seder de Tou Bichvat avec d’autres étudiants 
de ma professeure d’hébreu. Dans le cadre de cette 
expérience, j’ai appris que la pratique d’un seder de 
Tou Bichvat venait des mystiques de XVe siècle de 
Safed. Ce jour-là, on a consommé chaque fruit et 
prononcé des bénédictions qui correspondaient à la 
provenance des fruits dans la terre. Chaque espèce est 
aussi associée à une symbolique spirituelle. On a éga-
lement alterné le vin qu’on buvait, ajoutant de plus en 
plus de rouge dans le vin blanc à mesure que le temps 
passait afin de symboliser le changement des saisons. 
Ce seder nous a amenés à réfléchir sur notre rôle 
individuel à tous dans la préservation de la nature qui 
nous entoure.  
       

Jacin

Chroniques de l’étude ... A propos des fêtes juives ...

Mais, pour la lune, ça ne suffit pas, alors D. lui promet 
des offrandes, des cadeaux qu’elle recevra des Femmes 
et des
Hommes (Et là, l’air de rien, une autre page de ques-
tions s’ouvre : que représente la place de l’humanité, que 
peut-elle faire ? Est-ce que la création peut avoir plus 
d’importance que son Créateur puisqu’elle peut réparer 
et compléter ?
En tout cas, pour la Lune ça ne suffit toujours pas. 
Alors, D. se justifie encore.
Il et Elle lui rappellent l’influence qu’a la Lune : on 
compte les jours à partir de la nuit, elle marque le ca-
lendrier.  
(Ainsi, d’autres réflexions se posent sur la question du 
temps, la complexité du calendrier, lunaire ou solaire, 
ou les deux ? Le …début des cycles, …)

On pourrait continuer longtemps, très longtemps pour 
arriver au sommet de cette page. Mais, on comprend 
très vite que l’enjeu n’est pas du tout là. Au contraire, 
l’intérêt est de faire du chemin, d’avancer des réflexions, 
de poser des questions…

Et nous y arrivons ! Alors, est-ce grâce au temps, est-
ce être à deux, est-ce ce deux du temps et ce temps à 
deux, que le texte petit à petit s’éclaire, que les mots 
s’ouvrent et trouvent ... non pas leur sens, mais un sens.

Encore une fois, cette simple page montre le génie du 
texte qui parle de philosophie, de culture, d’éthique 
et de science, de conte et d’histoire... Déjà une infinie 
de possibilités alors qu’on est au premier stade, à un 
stade de traduction même pas encore dans la véritable 
matière, pas encore dans les lettres, pas encore dans la 
langue. Et déjà ce vertige de l’aventure…

Alors continuons, alors avançons.
Alors vive la Lune et son Soleil,
Vive l’étude et ses interprétations.

Olivier

Tou BichvatTou Bichvat
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Pourim םירופ
Pourim signifie « sort » en persan ancien. La fête fut 
ainsi nommée parce que Haman avait tiré au sort 
pour déterminer le jour où il réaliserait son projet 
d’extermination des Hébreux.
Ainsi, à la fin de l’hiver, le 14e jour du mois d’adar du 
calendrier hébraïque, se déroule dans la joie une spec-
taculaire débauche de déguisements et de bruits.

La fête de Pourim
La fête de Pourim commémore la victoire des Hé-
breux contre le projet de leur anéantissement en 
Perse, vers -400, récit relaté dans le Livre d’Esther. À 
cette occasion, l’officiant lit à la synagogue le Livre 
d’Esther en hébreu. 

La Megillah הליגמ
Une megillah est un rouleau composé de plusieurs 
lés de parchemins cousus bout à bout, enroulé et fixé 
sur un seul axe en bois. Sa graphie, très codifiée, est 
l’œuvre d’un scribe qui calligraphie le texte original. 

La megillah d’Esther רתסא תליגמ
Le livre ou rouleau d’Esther est le vingt-et-unième 
livre de la Bible hébraïque. Il relate un épisode de 
l’histoire des Hébreux exilés à Suse vers -400. Un 
complot visant à l’extermination des Hébreux de 
l’Empire perse est ourdi par Haman, vizir du roi 
Assuérus. Dans un spectaculaire retournement de 
situation, le projet criminel est dérouté par l’habileté 
politique de Mordekhaï et le courage et l’intelligence 
d’Esther. Devenue reine, Esther s’emploie à déjouer le 
plan du ministre et, par ses prières, gagne la sympa-
thie de son époux pour le peuple hébreu. La jeune et 
courageuse Esther reste une juive cachée (Ester vient 
du verbe hébreu lehastir « cacher ») jusqu’à ce qu’elle 
se révèle comme telle à son époux, créant la stupeur et 
le coup de théâtre. Les Hébreux sont sauvés et le vizir 
et ses dix fils sont pendus. La fête de Pourim commé-
more le renversement des situations et des hiérarchies 
sociales.

Mikra Megillah הליגמ ארקמ
La lecture rituelle du Livre d’Esther  
La Méguila est lue à deux reprises. La première 
lecture doit se faire le soir de Pourim, la seconde, le 
jour de Pourim, en souvenir des Juifs qui ne cessèrent 
d’implorer nuit et jour le Salut Divin.

Mishte Vesimha החמשו התשמ
Le repas festif
La mitsva de « Michte » (festin) mentionnée dans la 
Megillah, consiste à faire, le jour de Pourim, au moins 
un repas de fête. Ce repas doit se faire dans la joie (« 
Sim’ha »). La consommation de vin (qui par ailleurs 
se retrouve tout au long du miracle raconté dans la 
Megillah) doit donc y tenir une place de choix. On 
doit s’enivrer à Pourim jusqu’à ne plus pouvoir distin-
guer « maudit soit Haman ! » de « béni soit Mordé-
khaï ! ».

Mishloah Manot תונמ חולשמ
L’envoi de portions
La mitsva de « Michloah Manot » mentionnée dans 
la Megillah, consiste à envoyer, le jour de Pourim, au 
moins deux mets à au moins une personne juive de 
son entourage. Il s’agit de créer un lien d’affection à 
l’égard de son prochain, afin de « réparer » l’harmonie 
au sein du peuple juif, dont le manque aurait jadis 
favorisé la promulgation du terrible décret d’Haman.

Matanot Laèvyonim םינויבאל תונתמ
Le don aux pauvres 
La mitsva de « Matanote LaEvyonime » qui est men-
tionnée dans la Megillah consiste à faire, le jour de 
Pourim, un don de charité à au moins deux pauvres.

Caroline

A propos des fêtes juives ... A propos des fêtes juives ...

Les mots de PourimLes mots de Pourim

«On doit s’enivrer 
à Pourim 

jusqu’à ne plus 
pouvoir distinguer 

« maudit soit Haman ! » 
de 

« béni soit Mordékhaï ! ».
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En collaboration avec Armand Ben 
Hamron pour la 
calligraphie hébraïque, l’artiste Gérard 
Garouste a revisité cet objet liturgique 
traditionnellement décoré, illustrant 
un rouleau de parchemin de plus de 
quatre mètres de long de gouaches 
éclatantes rehaussées à la feuille d’or. 

Né en 1946, Gérard Garouste est le 
fils d’un père pétainiste et antisémite, 
collaborateur notoire et négociant en 
biens spoliés. L’artiste se rapproche du 
judaïsme à travers son épouse Elisa-
beth, jusqu’à sa conversion au début 
des années 2010.

La Megillah de Gérard Garouste a été 
conçue pour la synagogue de la com-
munauté massortie Adath Shalom, 
dans le 15e arrondissement de Paris, 
que l’artiste fréquente régulièrement. 

Caroline

Difficultés de faire entrer dans sa vie quotidienne une 
pratique de vie juive avec tout ce que cela implique 
(actes, prières, bénédictions …) et notamment au 
niveau de la pratique de la Kasherout 

Par rapport à sa famille d’origine qui ne comprend pas 
toujours nos nouvelles habitudes concernant notre 
alimentation et notre façon de cuisiner :
- Exclusion du porc et de toute charcuterie ;
- Pas de mélange viande/lait…
Ceci exclut des recettes familiales et régionales bien 
ancrées et rend difficiles les repas familiaux, ce qui 
peut entraîner une sorte d’exclusion du cercle familial 
ou l’impression que nous « trahissons » ce que nos 
parents nous ont donné. 

Ce n’est pas toujours facile d’expliquer ces règles ali-
mentaires considérées parfois comme des « dogmes » 
qui ne font pas sens pour l’entourage.

Par rapport à nos propres habitudes de vie :

Comment s’approvisionner en produits casher ?
Comment s’organiser dans sa cuisine (vaisselle, réfri-
gérateur(s), ustensiles de cuisine…)
Jusqu’où aller ?
Et comment procéder pour intégrer progressivement 
ces nouvelles habitudes de vie ?

Justement en acceptant que cela soit progressif, peut-
être en trouvant sa propre stratégie pour se fami-
liariser avec les nombreuses connaissances, trouver 
celles qui vont faire écho en nous, pour en faire les 
premières pierres de notre propre pratique, comme 
construire notre propre maison dans un village. 
Y aller progressivement, c’est aussi savoir que le ni-
veau au-dessus existe, que l’on peut tendre vers mieux 
ou plus, mais surtout que « fait » c’est mieux que « 
parfait ». 
Pour que naisse une habitude, il faut un cycle minium 
de 28 jours, alors pourquoi ne pas tester pendant une 
période, expérimenter quelque chose de nouveau par 
cycle, faire étape par étape, pour qu’une nouveauté 
devienne une habitude ?
Mais comment savoir où s’arrêter ? Quand est-ce 
assez ? Assez pour moi, trop pour d’autres, mais pas 
assez pour certains ? 
Peut-être que la clé restera de s’entourer pour échan-
ger avec sa communauté, de comparer les expériences 
et ses ressentis… partager ses doutes pour mieux 
avancer !

        
Michèle et Elizabeth 

A propos des fêtes juives ... Expériences vécues ...

La Megillah d’Esther de Gérard GarousteLa Megillah d’Esther de Gérard Garouste Entrer dans la vie juiveEntrer dans la vie juive

«Ce n’est pas 
toujours facile 

d’expliquer ces règles 
alimentaires».
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C’était un jeudi après-midi comme un autre, je faisais 
mes courses pour chabbat rue des Rosiers. Les bras 
chargés de paquets, je passe devant une petite table 
posée en plein milieu de la rue, gardée par un jeune 
homme vêtu de noir, manteau noir, chapeau noir, 
papillotes : un louba. Une paire de téfilines est posée 
sur cette petite table, ainsi qu’une kippa, et dès que 
quelqu’un passe, une question fuse « Etes-vous juif ? 
». Je décide donc de m’approcher de cet homme avec 
un grand sourire en lui expliquant que je suis presque 
juive. L’incompréhension se lit sur son visage, je lui 
explique donc que je suis en conversion et que bien-
tôt, Baroukh Hachem !, je serai officiellement juive. 
Jaugeant mon public, je décide d’ajouter cette petite 
phrase qui me brûle les lèvres : « Quand j’aurai passé 
le Beth din, je reviendrai avec plaisir pour mettre les 
téfilines ». 

En un instant, j’ai vu le visage de mon cher louba 
blanchir, se décomposer, incapable de répliquer, seuls 
quelques mots sont sortis de sa bouche : « Mais, vous 
êtes une femme ! … ». En effet, bien vu l’aveugle, je 
suis une femme, et c’est justement parce que je suis 
une femme que je peux choisir en toute conscience 
de porter le tallith, les téfilines et même la kippa si 
cela me plaît. Je suis infiniment reconnaissante envers 
celles et ceux qui se sont battus et se battent encore 
aujourd’hui pour permettre à chacun et à chacune 
de vivre son judaïsme comme il l’entend, et j’entends 
bien profiter de cette liberté pour porter kippa, tallith 
et téfilines en paix. Désolée mon petit louba !

       
 

Solenn et Sarah 

Un vendredi de Shabbat. A la synagogue de Surme-
lin. Sur la Tevah, est assis un tout petit garçon que le 
Rabbin Floriane Chinsky tient devant elle. Il se tient 
le dos tout droit face à l’assemblée. Je ne peux m’em-
pêcher d’observer ce tout petit être, sur terre depuis 
peu de temps, somme toute. Je déchiffre l’expression 
du petit visage poupon, j’observe les mains potelées, 
le petit corps rond. Happée par ce qui me semble se 
dérouler sous mes yeux. Je regarde comme cette vie 
toute neuve se trouve portée, bercée par les voix qui 
chantent et récitent ensemble. Cet enfant est déjà ins-
crit dans le livre de la vie. Cette personnalité,
 évidemment inachevée, est déjà reconnue par la 
communauté : pas besoin d’attendre de grandir pour 
exister. 
C’est extraordinaire de voir ce tout petit garçon 
regarder, du haut de la Tevah, tous ces visages qui lui 
sourient, et de découvrir qu’il murmure déjà quelques 
bribes d’hébreu. 
Je comprends alors ce que j’ai entendu pendant les 
cours sans en mesurer la réalité. 
Le judaïsme n’est pas figé. C’est l’enseignement oral 
qui fait sa spécificité. Ce qui importe, c’est la capacité 
à réfléchir, à interpréter. 
Le judaïsme considère comme fondamental le pro-
cessus de transmission. Le fait, que la Torah orale soit 
passée, pendant des milliers d’années, de génération 
en génération et qu’elle ait été appliquée dans des 
civilisations différentes sans que ses structures de base 
s’en soient trouvées modifiées, est une chose prodi-
gieuse. 
Je comprends alors comment le judaïsme est contenu 
dans le langage et comment c’est le texte et le « parler 
» sur le texte qui constituent le plus monumental des 
temples. Comment, de la même façon que l’entrée 
dans le langage permet l’individuation de l’enfant, 
l’interprétation des textes construit une structure 
intérieure qui trace les contours du judaïsme. 
Je crois bien que toute ma vie je me souviendrai de ce 
petit garçon, de mes yeux humides d’émotion et de ce 
que je me suis promis intérieurement : « Il me faudra 
parler de ce que je vois et en interpréter un sens. » 
        

Caroline

Expériences vécues ... Expériences vécues ...

« Etes-vous juif ? »« Etes-vous juif ? » Assis sur la Tevah Assis sur la Tevah 

« Il me 
faudra 
parler 
de ce 
que 

je vois 
et en 

interpréter 
un

 sens. » 
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Les jeux de la gazette ...
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Les jeux de la gazette ...

Comment peindre Constantine durant Pourim,

Trouver les mots – parfums, les couleurs et les 
rimes…

L’hiver neigeux y laissait ses traces de froid

Et dans les rues pentues courraient les enfants rois

Qui faisaient bouquets de narcisses et mimosas

Pour Tata Fortune ou pour Mémé Rosa

Avant de pavoiser les cours et les fenêtres

Ouvertes sur le printemps d’un oublieux bien-être.

Dans les oratoires se lisait la Méguila

Pour fustiger Haman, ses sbires au coutelas,

Et magnifier Esther qui su vaincre sa peur,

Notre Esther Hamalka qui se fit mère et sœur

Et nous louangions son oncle Mardoché

Qui ne plia genou aux auvents du marché

Sachant que Yéhoudi est un titre de vie

Qui provoque la haine mais suscite l’envie.

Sur les tables nappées nous lancions les deux dés

Les douadèches blancs et noirs aux points non déci-
dés,

L’as-doch disait la perte et le cinq-six le gain,

Le plaisir de la vie bruissait en son regain.

Sur la ville en fête s’épandaient les lumières

Où nos yeux se perdaient de toutes les manières

Mais le sort nous saisit puis il nous projeta

Loin des ravins ombreux de l’étrange Cirta

Et nous avons roulé hors des maisons natales

Comme les dés battus par d’autres mains fatales,

Très longtemps le futur nous parut indécis

Jusqu’au moment heureux où sortit le cinq–six.

Aujourd’hui des Hamans refont assaut de haine

L’engeance du dément reste hélas bien pérenne

Mais nous savons d’Esther qui domina sa peur

Que le salut divin peut « s’annoncer d’Ailleurs ».

Pourim Saméa’h

Raphaël Draï zal, 27 février 2015

écrit dans le TGV Paris- Bordeaux

Lecture poétique de PourimLecture poétique de Pourim
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