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9 a Introductions

a publication de la

L HaChoah

eÂtape importante
en

Meguilat1 HaChoah marque une
dans la transformation du Yom

un

jour

investi

d'une

dimension

sacreÂe, et occupant la place qui lui incombe dans le cycle
de

l'anneÂe

heÂbraõÈ que : celle

d'un

jour

de

deuil

et

de

commeÂmoration religieuse.
DeÁs

la

fin

des

anneÂes

1960,

j'engageai

l'AssembleÂe

Rabbinique aÁ entreprendre la taÃche qu'il faudrait accomplir
pour que ce jour soit observeÂ de facËon approprieÂe par
chaque communauteÂ juive voire par chaque Juif. J'avais
alors le sentiment, tout comme aujourd'hui, que tant que
l'on ne marquerait pas

Yom HaChoah en lisant le 27 Nissan

des textes liturgiques approprieÂs, inteÂgreÂs au livre de prieÁres,
ce jour ne saurait se perpeÂtuer apreÁs que ceux ayant veÂcu
les horreurs de la

Choah

aient disparu. Dans les anneÂes

1980, l'AssembleÂe Rabbinique d'IsraeÈl fit oeuvre de pionnier
en publiant un « Recueil de prieÁres pour le

Yom HaChoah »
Va-ani

qui fut plus tard inteÂgreÂ dans le livre de prieÁres «

Tefilati », et dont une version revue et leÂgeÁrement corrigeÂe
fut aussi inseÂreÂe dans la nouvelle eÂdition du livres de prieÁres

Sim Chalom » de l'AssembleÂe Rabbinique. La Meguilat
HaChoah couronne maintenant ces efforts en nous

«

munissant

d'un

texte

en

heÂbreu

-

accompagneÂ

d'une

traduction - qui d'anneÂe en anneÂe, sera lu lors des offices
du Jour de la
mais

Choah et qui, au travers de passages courts

saisissants

pouvant

et

devant

s'inscrire

dans

la

meÂmoire collective du peuple juif, nous raconte l'histoire
de la

1

Choah.

N.d.T.: Meguila (pl. meguilot) : terme heÂbraõÈ que deÂsignant un
rouleau (de parchemin) servant de support aÁ un texte.
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Cette reÂpeÂtition d'anneÂe en anneÂe, de geÂneÂration en
geÂneÂration formera la base liturgique sur laquelle se fondera
la

commeÂmoration

de

ces

eÂveÁnements

terribles

qui

ne

devront jamais eÃtre oublieÂs. Certes, ces courts chapitres ne
peuvent couvrir l'histoire de la

Choah dans son inteÂgriteÂ, et

ils ne visent d'ailleurs pas aÁ le faire, mais ils peuvent nous
inciter

aÁ

l'eÂtudier

maintenant

sa

toujours

propre

plus.

meguila.

Le

Le

Yom HaChoah

fait

d'avoir

un

a

texte

central, commun aÁ tous les Juifs quelque soit leur pays de
reÂsidence, contribuera aÁ notre uniteÂ et permettra aÁ l'histoire
de la

Choah

de se perpeÂtuer. Cela nous aidera aÁ nous

acquitter de la nouvelle obligation qui s'impose aÁ la vie
juive : nous devons tous nous consideÂrer comme si nous
avions nous-meÃmes veÂcu la

Choah. Il s'agit ici de souligner

les mots « comme si », dans la mesure ouÁ quelqu'un n'ayant
pas veÂcu la

Choah, ne peut comprendre ce que ce fut, mais

peut toutefois s'identifier aÁ ceux qui l'ont veÂcue, ainsi qu'aÁ
leur souffrance.
Ayant veÂcu aux Etats-Unis, aussi loin de la

Choah que

cela eÂtait possible, il peut sembler paradoxal que je me sois
toujours senti obligeÂ de me pencher sur le contraste entre
ma vie et celles de ceux qui se trouvaient en Europe, et de
m'identifier ainsi aÁ eux. Je suis neÂ l'anneÂe ouÁ Hitler est
monteÂ

au

pouvoir.

Je

n'eÂtais

qu'un

tout

jeune

enfant

lorsque les Nazis commenceÁrent aÁ persecuter les Juifs et que
furent promulgueÂes des lois qui s'attaquaient aÁ mon peuple.

Nuit de
Cristal. J'allais en classe, aux Etats-Unis, avec des enfants de
Je venais de commencer l'eÂcole lorsqu'eut lieu la

races et de religions diffeÂrentes pendant qu'en Allemagne
on empeÃchait les Juifs d'eÂtudier dans les eÂcoles allemandes,
et l'on construisait des camps de concentration. Je n'avais
pas encore atteint l'aÃge de la

Bar Mitsvah quand dans toute

l'Europe on eÂrigeait des ghettos et que des enfants plus
jeunes que moi fouillaient des tas d'immondices pour y
trouver des bribes de nourriture, quand, dans toute l'Europe
de l'Est, des Juifs eÂtaient massacreÂs dans les chambres aÁ gaz
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des

Nazis

l'eÂpoque

et

de

fusilleÂs
ma

au

bord

Bar Mitsvah

de

fosses

tout

eÂtait

communes.
deÂjaÁ

fini

-

A

des

hommes, des femmes et des enfants avaient eÂ teÂ extermineÂs
en des nombres inconnus jusque laÁ aÁ l'humaniteÂ. Rien ne
me seÂparait de la
cruciale

et

Choah

heureuse

de

si ce n'est la deÂcision aÁ la fois
mes

grands

parents

de

quitter

l'Europe et de venir aux Etats-Unis au deÂbut du vingtieÁme
sieÁcle. Chacun d'entre nous aurait pu eÃtre une des victimes
de la

Choah et cela, nous ne devons jamais l'oublier.
Choah eÂveille en nous des sentiments difficilement

La

soutenables ainsi que des questions auxquelles nous ne
pouvons pas reÂpondre.
difficile

de

savoir

Elle exige des reÂponses, mais il est

comment

reÂ pondre.

Nous

voulons

comprendre - si tant est qu'il soit possible de comprendre.
La

Choah

interpelle notre foi en Dieu, dans la religion et

plus encore dans l'humaniteÂ. Il y a des sieÁcles, nos Sages ne
purent apporter de reÂponse aÁ la question : pourquoi fut-il
permis aÁ CaõÈ n de tuer Abel? Dans un

midrach

audacieux

h]

baseÂ sur le verset « Le cri du sang de ton freÁre s'eÂleÁve jusqu'aÁ
Moi de la terre » (GeneÁse 4 : 10), Rabbi Chimon Bar Yo

aõÈ

nous conte cette parabole : « Ceci peut eÃtre compareÂ aÁ deux
gladiateurs

luttant

l'empereur.

Si

l'un

contre

l'empereur

l'autre

l'avait

en

deÂsireÂ,

il

preÂ sence
aurait

pu

de
les

seÂparer. Mais il ne le voulut point, et l'un eut le dessus sur
l'autre et le tua. Au moment ouÁ il allait eÃtre mis aÁ mort, ce
gladiateur s'eÂcria : ``Je demande justice aÁ l'Empereur''. C'est
pourquoi il est eÂcrit ``Le cri du sang de ton freÁre s'eÂleÁve
jusqu'aÁ Moi de la terre'' » (

GeneÁse Rabbah 22).

Le cri des six millions s'eÂleÁve jusqu'aÁ Dieu pour reÂclamer
justice. Et nous n'avons d'autre reÂponse que le silence. Et
pourtant, jamais nous ne devrons dire ou enseigner que la

Choah

repreÂ sente

la

volonteÂ

de

Dieu,

que

c'est

un

chaÃtiement divin, ou qu'elle trouve sa justification dans le
fait que peu apreÁs, fut creÂeÂ l'Etat d'IsraeÈl. Nous pouvons ne
pas avoir de reÂponse aux mysteÁres de la

Choah, mais il y a

certaines reÂponses que nous devons totalement rejeter par
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respect

envers

conceptions

notre

peuple

contredisent

et

envers

totalement

ce

Dieu.
que

le

De

a 12
telles

judaõÈ sme

nous enseigne aÁ savoir que Dieu est le Dieu de compassion
et de justice. Comme le fit un jour remarquer Abraham
Joshua Heschel : « L'histoire est une areÁne sur laquelle la
volonteÂ de Dieu est mise aÁ l'eÂpreuve ». C'est le lieu ouÁ Dieu
nous ordonne de respecter voire d'aimer les autres hommes
et ouÁ, pourtant, CaõÈ n tue Abel. Un tel assassinat est en
contradiction totale avec l'expresse volonteÂ de Dieu mais est
coheÂrent avec le fait que tous, nous sommes en possession
du libre-arbitre.
A propos de l'esclavage des Enfants d'IsraeÈl en Egypte,
nos rabbins ont enseigneÂ que lorsque nous eÂtions esclaves,
Dieu eÂtait - en quelque sorte - Lui aussi esclave et qu'Il ne
fut libeÂreÂ que lorsqu'IsraeÈl fut deÂlivreÂ (voir

Mekhilta, Pis]ha

14). Et c'est ainsi que nous aussi nous pouvons dire que
lorsqu'IsraeÈl fut envoyeÂ dans les camps et les chambres aÁ
gaz, Dieu eÂtait avec eux. Car Dieu s'identifie avec ceux qui
souffrent, avec ceux qui sont perseÂcuteÂs et non avec les
perseÂcuteurs. Nous pouvons ne pas avoir de reÂponse aÁ la

Choah mais nous devons pour le moins en faire le reÂcit.
En publiant la Meguilat HaChoah, nous exprimons le

deuil immense que nous eÂprouvons envers nos freÁres et nos
soeurs qui furent extermineÂs dans ce terrible Holocauste.
Nous nous engageons aÁ maintenir leur meÂmoire aÁ jamais
vivante et aÁ nous consacrer aÁ ce que

Am IsraeÈl h] aõÈ -

oui,

nous continuerons aÁ vivre et aÁ proclamer la grandeur du
peuple juif et de son mode de de vie.

Le Rabbin Reuven Hamme
PreÂsident de l'AssembleÂe Rabbinique
JeÂrusalem
La Nuit de Cristal 5763
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L
orer

e peuple juif est un

Am Olam,

un peuple eÂternel,

ayant une meÂmoire historique plusieurs fois milleÂnaire. Ce peuple est toujours parvenu aÁ commeÂm-

les

eÂveÁnements

historiques

majeurs

par

des

rituels

religieux.
Lorsqu'au cours de l'eÂteÂ 1947, David Ben Gourion se
preÂsenta

devant

la

Commission

de

la

Partition

de

la

Palestine nommeÂe par l'O.N.U., il deÂclara :
Il y a environ 300 ans, un navire du nom de Mayflower
appareilla

pour

eÂveÁ nement

le

Nouveau

important

de

Monde.

l'histoire

Ce

fut

laÁ

d'Angleterre

un
et

d'AmeÂrique. Et je me demande toutefois, s'il existe ne
serait-ce qu'un Anglais qui sache exactement quand ce
navire

appareilla

et

combien

d'AmeÂ ricains

savent

combien de personnes il y avait sur ce bateau et quel
type

de

pain,

ils

mangeÁ rent

lorsqu'ils

quitteÁ rent

l'Angleterre ! Et pourtant, il y a plus de 3300 ans, bien
avant

que

le

Mayflower

ne

prit

la

mer,

les

Juifs

quitteÁrent l'Egypte. Et chaque Juif dans le monde -

exactement
Nissan. Et chacun

que ce soit en AmeÂrique ou en Russie - sait
quel jour ils partirent : c'eÂtait le 15
d'eux sait

exactement quelle sorte de pain ils mangeÁmatsot. Et jusqu'aÁ aujourd'hui, dans

rent : c'eÂtaient des

le monde entier ± en AmeÂrique, en Russie et ailleurs ±
les Juifs mangent de cette

matsa

le 15

Nissan

... et

Â gypte ... Et ils commencent [le
racontent la Sortie d'E

SeÂder] par une double deÂclaration: « Cette anneÂe, nous
sommes esclaves, l'anneÂe prochaine nous serons des
hommes libres ; cette anneÂe nous sommes ici, l'anneÂe
prochaine nous serons en

Erets IsraeÈl

». Telle est la

nature des Juifs.
(CiteÂ dans Noam Zion et David Dishon,

Night, 1997, p. 39)

A Different
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En d'autres termes, Ben Gourion mit en relief le fait qu'aÁ

Pessah,

nous rappelons la Sortie d'Egypte au travers d'un

acte religieux - le

SeÂder - afin que nous nous souvenions de

la Sortie d'Egypte, et que nous la revivions une fois par an. Il
reÂsulte de cela que tous les Juifs du monde connaissent fort
bien cet eÂveÁnement fondateur de l'histoire de notre peuple.
Il en est de meÃme de la Destruction du Temple. Comme
nous l'apprenons dans le traiteÂ

Baba Batra (60b) :

...Nos Sages ont enseigneÂ : Lorsqu'un homme peint sa
maison, il doit laisser une petite surface sans peinture ...
lorsqu'un homme preÂpare un repas de feÃte, il ne sert
pas un des plats ... lorsqu'une femme se pare, elle doit
laisser de coÃteÂ un de ses bijoux ... ainsi qu'il est eÂcrit :
« Si je t'oublie, JeÂrusalem, que ma droite me refuse son
service! Que ma langue s'attache aÁ mon palais, si je ne
me souviens toujours de toi, si je ne place JeÂ rusalem au
sommet de toutes mes joies » (Psaumes 137 : 5-6). ...
Que signifient les

mots « au sommet de toutes mes

joies » ? Selon Rabbi Isaac, ils font allusion aux cendres
que l'on deÂpose sur la teÃte du marieÂ...

MaõÈ monide

et

le

Choulkhan Aroukh

ont

inteÂ greÂ

cet

enseignement aÁ la loi juive, et ces pratiques ont de fait,
eÂteÂ adopteÂes par de nombreuses communauteÂs juives dans
toute la Diaspora. De meÃme, depuis le quatorzieÁme sieÁcle,
nous

cassons

un

verre

sous

le

dais

nuptial

afin

de

commeÂmorer la Destruction de JeÂrusalem au moment de
plus grandes joies (Kol Bo, Hilkhot Ta'anit
Minhagey d'vey Maharam p. 82).

nos

25d

et

En d'autres termes, nous commeÂmorons la victoire de la

par des actes religieux et l'eÂchec
Destruction du Temple par des actes religieux.

Sortie

d'Egypte

de

la

Et de fait, nous commeÂmorons les trageÂdies qui ont
affecteÂ notre peuple de trois diffeÂrentes facËons :
En

premier

publics. Outre

lieu,

par

l'institution

de

jours

de

jeuÃ nes

Ticha BeAv et les autres jours de jeuÃnes lieÂs aÁ

la Destruction du Temple, nous avons institueÂ d'autres jours
de jeu
Ã nes commeÂmorant d'autres catastrophes.
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C'est le cas par exemple du 23

Chevat,

le 18 Janvier,

749 ouÁ un terrible tremblement de terre secoua le pays
d'IsraeÈl, deÂtruisit de nombreuses villes et tua des milliers de
Juifs et d'Arabes. Un fragment d'un livre de prieÁres utiliseÂ en

Eretz IsraeÈl - et retrouveÂ dans la guenizah2 du Caire - nous
apprend que le 23 Chevat fut deÂclareÂ Ta'anit Tsibbour (jour
de jeuÃne public) et que ce jeuÃne fut observeÂ pendant des

Tarbitz 29 [5720], pp. 339-344).
Sivan 4931, le 26 Mai 1171,

centaines d'anneÂes (

C'est le cas du 20

ouÁ

trente-deux Juifs furent envoyeÂs au buÃcher et bruÃleÂs aÁ Blois
en France, apreÁs avoir eÂteÂ, pour la premieÁre fois en Europe
continentale, accuseÂs de « crime rituel ». C'est ainsi que
les communauteÂs (juives) de France, des õÃ les anglaises,
de la reÂgion du Rhin accepteÁrent de leur propre greÂ de
faire du 20

Sivan, un jour de deuil et de jeuÃne. C'est

aussi ce que RabbeÂnou Tam leur avait prescrit dans des
lettres ouÁ il les informait qu'il convenait de fixer en ce
jour, un jeuÃne qui serait observeÂ par l'ensemble du
peuple, et auquel il faudrait accorder une importance
supeÂrieure

aÁ

Haberman,

celle

du

JeuÃne

de

Guedaliah.

(A.M.

SeÁfer GzeÂrot AchkeÂnaz Vetsarfat, JeÂrusalem

1945, p. 126)

Une autre trageÂdie, de bien plus grande envergure, frappa
les Juifs et commencËa exactement 477 ans plus tard en
Pologne. Le
Chmielnicki
rissante

20
et

Sivan

ses

5408,

pillards

communauteÂ

juive

le 10

cosaques
de

Juin 1648,

Bogdan

deÂ truisirent

NeÂ mirov

en

la

flo-

Pologne.

Pendant les six mois suivants, et sans la moindre raison, la
populace

tortura

et

assassina

quelques

50.000

Juifs

innocents et deÂtruisit un grand nombre de communauteÂs
juives. En 1650, le Conseil des Quatre Provinces

2

N.d.T. : guenizah : lieu ouÁ l'on conserve des textes eÂcrits en
lettres heÂbraõÈ ques et ne pouvant plus eÃtre utiliseÂs.
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Sivan,

date aÁ

instaura un jour de jeuÃne public le 20

laquelle eut lieu le massacre de NeÂmirov. Ce jeuÃne sera
observeÂ pendant des geÂneÂrations dans tout le royaume
de Pologne. Cette communauteÂ fut la premieÁre aÁ peÂrir
pour la Sanctification du Nom divin... (

Yiven MeÂtsoula,

eÂd. Halperin, 5726, p.78)

Et c'est laÁ la raison pour laquelle un groupe d'enseignants et
d'eÂtudiants de l'Institut Schechter pratiquent un jour de
jeuÃne public chaque anneÂe aÁ l'occasion de

Yom HaChoah.

En second lieu, nous avons perpeÂtueÂ le souvenir de nos
trageÂdies

en

consacrant

au

deuil

certaines

peÂriodes

du

calendrier heÂbraõÈ que, comme les Trois Semaines s'eÂcoulant
du 17 Tammouz aÁ Ticha BeAv et la peÂriode de la Sefirat
HaOmer entre Pessa]h et Chavouot.
En troisieÁme lieu, nous avons composeÂ des Meguilot
(rouleaux) et des Kinot (eÂleÂgies). La Meguilat Eikhah , par
3

exemple, commeÂmore la Destruction du Premier Temple.
Le grand tremblement de terre de l'an 749 fut commeÂmoreÂ
par toute une seÂrie de poeÁmes liturgiques, l'accusation de
crime rituel de 1171 par des poeÁmes liturgiques et des
chroniques historiques. Quant au ceÂleÁbre

possek (deÂcision-

naire en matieÁre de loi juive) Rabbi ChabbtaõÈ HaCohen, le
Chakh (1621-1662), il composa un rouleau du nom de

Meguilat Afa (cf. Zacharie 5 : 1-2) ainsi que des eÂleÂgies sur
les

massacres

de

1648-1649,

qui

furent

imprimeÂ es

aÁ

Amsterdam en 1651. Ces eÂleÂgies ± et d'autres encore ±
furent reÂimprimeÂes de nombreuses fois, et reÂciteÂes le 20

Sivan en Europe de l'Est

pendant 300 ans ± jusqu'aÁ ce que

survienne l'Holocauste.
De

meguila

fait,

certains

auteurs

commeÂmorant la

ont

Choah.

proposeÂ

d'eÂcrire

une

C'est ainsi qu'en 1970

Binyamin West eÂcrivait : « Je voudrais suggeÂrer au ComiteÂ
directeur de

3

Yad Vachem d'annoncer la creÂation d'un prix

Meguilat Eikhah : Le Livre des Lamentations (meguila lue aÁ

Ticha BeAv).
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pour l'eÂcriture d'un rouleau de la

Eikhah

de

puissant,

qui

croyants » (
En

l'Holocauste,
puisse

Choah.

quelque

toucher

aÁ

chose

la

fois

Il nous faut un
de

bref

croyants

Yad Vashem News 2 [1970], p. 7).

1981,

le

Rabbin

Meir

Amsel,

un

et

et

rabbin

de

non-

ultra-

Choah, publia un article
[Sivan-Tamouz 5741], p. 17) ouÁ il

orthodoxe, lui-meÃme rescapeÂ de la
dans

Hamaor

(Vol. 33

deÂclarait :
C'est pourquoi, alors que se sont maintenant eÂ couleÂs
36 ans depuis la terrible catastrophe, les dirigeants de
notre peuple, les
rabbins,

Yechivot

admorim (les rabbins hassidiques) et

devraient

se

reÂunir

avec

les

directeurs

des

pour eÂtablir et instaurer un jour de jeuÃne, de

lamentations

et

de

commeÂ moration

de

la

grande

destruction qui s'est abattue sur le peuple d'IsraeÈl ...

et pour eÂdicter une meguila similaire au Rouleau
d'Eikhah, qui sera lue en ce jour et transmise aux

geÂneÂrations aÁ venir. Ce, jusqu'aÁ ce que vienne le Messie
4

et qu'il venge nos freÁres assassineÂs.

La

Meguilat HaChoah ± le rouleau de la Choah ± reÂpond aÁ

ce besoin que le Rabbin Amsel a deÂcrit. Mais, peut-eÃtre vous
demandez-vous : pourquoi faut-il composer un rouleau de
la

Choah deÁs maintenant ? On peut donner trois reÂponses aÁ

cette question :
Tout d'abord, les rescapeÂs sont en train de disparaõÃ tre, et
avec eux les teÂmoignages de ceux qui ont eux-meÃmes veÂcu
la

Choah.

Le Rabbin Pesach Schindler, l'un des membres

Choah. Le
Meguila ± est fils

de notre comiteÂ, est lui-meÃme un rescapeÂ de la
Professeur Avigdor Shinan ± l'auteur de la

et neveu de rescapeÂs. Le Docteur George Savran est gendre
de rescapeÂs. Je suis moi-meÃme neveu de rescapeÂs. Dans
une geÂneÂration, il ne restera plus de rescapeÂs ou d'enfants
de rescapeÂs pour teÂmoigner de ce qui s'est passeÂ. C'est

4

A propos de ce qui est eÂcrit ci-dessus, voir David Golinkin,

Conservative Judaism 37/4 (eÂteÂ
La'assot 3 (eÂteÂ 5751), pp. 37-54.

1984),

pp.

52-64

et

Eit
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maintenant, tant que le lien aÁ la Choah passe par les

vivants, que nous devons deÂfinir comment commeÂmorer la

Choah.

DeuxieÁmement, et comme nous l'avons deÂjaÁ mentionneÂ,
dans le judaõÈ sme, c'est uniquement en ancrant les eÂveÁnements historiques dans un rituel
le

souvenir.

rescapeÂs

sur

Certes,

religieux qu'on en conserve

l'allumage

l'esplanade

de

six

torches

Yad VaChem

de

est

par
un

des
rituel

significatif, mais se perpeÂtuera-t-il lorsqu'il n'y aura plus de
rescapeÂs encore en vie ?
TroisieÁmement, nous sommes les teÂmoins d'un pheÂnomeÁne
C'est

grandissant

pourquoi

il

de

neÂgationnisme

nous

incombe

la

de

l'Holocauste.

difficile

mission

d'eÂduquer nos enfants et le monde entier aÁ l'Holocauste,
aÁ cet eÂveÁnement unique dans l'histoire de l'humaniteÂ.

Nous espeÂrons que cette Meguila sera accepteÂe par Klal
IsraeÈl (l'ensemble du peuple juif) comme un rituel religieux
significatif, nous permettant de commeÂmorer l'Holocauste
au fil des geÂneÂrations, tout comme nous sommes parvenus
aÁ

commeÂ morer

la

Sortie

d'Egypte

d'une

part,

et

la

Destruction du Temple, d'autre part. Si nous y parvenons,
nous aurons alors reÂaliseÂ ce qui est exprimeÂ dans cet adage
attribueÂ au Ba'al Chem-Tov :

FNGBDF EGS FZKMHCG ,FIM[FP FM[PR FNGDF
L'exil s'est prolongeÂe en raison de l'oubli
et c'est dans la meÂmoire que se trouve le secret de la
reÂdemption.

Le Rabbin David Golinkin
PreÂsident de l'Institut Schechter
JeÂrusalem
La Nuit de Cristal 5763
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L

a perte de meÂmoire est un pheÂnomeÁne effrayant, et
ce, quelque soit le moment ouÁ il se produit et quelle
que ce soit la personne concerneÂe.

Mais lorsqu'il

s'agit des Juifs et en particulier des Juifs d'aujourd'hui, la
perte de meÂmoire devient un pheÂnomeÁne terrifiant. Il y a
beaucoup de choses qu'il nous faut nous rappeller et en
particulier des choses dont le reste du monde preÂ feÁrerait
qu'elles fussent oublieÂes. Nous craignons pour nous-meÃmes
lorsque nous reÂalisons que chaque anneÂe, il y aura de moins
en moins de rescapeÂs de la

Choah pour nous rappeler et

rappeler au monde ce qui s'est passeÂ, et ce que les hommes
sont capables de s'infliger les uns aux autres. Notre crainte
s'accentue encore lorsque nous pensons aÁ ces millions de
personnes qui seraient effaceÂes de l'histoire du monde, si
nous ne nous obstinions aÁ faire respecter et honorer leur
meÂmoire jusqu'aÁ la fin des temps.
Nous sommes conscients du fait que les souvenirs de la
geÂneÂration preÂceÂdente eÂtant convoyeÂs dans le futur par la
geÂneÂration d'apreÁs, ne peuvent eÃtre, dans le meilleur des
cas, qu'impreÂcis. Ces souvenirs ne constituent plus qu'un
vague eÂcho des eÂveÁnements, des temps, des sentiments, des
circonstances qu'ils deÂcrivent. Nous n'en avons donc que
plus de raisons d'eÂcouter le plus attentivement possible les
teÂmoins des eÂveÁnements qui nous ont preÂceÂdeÂ, car, aÁ la
geÂneÂration
teÂmoins.

suivante

C'est

geÂneÂrations

des

notre
faits,

c'est

nous

qui

teÂmoignage,
contribuera

teÂmoignerons

qui,
aÁ

aÁ

une

donner

le

ou
ton

des
deux
et

aÁ

modeler le futur du peuple juif.
Au fil de notre longue histoire, le calendrier heÂ braõÈ que
nous a aideÂ dans notre processus de meÂmorisation.

Souccot

commeÂmore nos anciennes migrations dans le deÂsert apreÁs
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la Sortie d'Egypte dont nous nous souvenons par le biais de
la feÃte de

Pessah. Chavouot nous rappelle la ReÂveÂlation de
Hanoucca commeÂmore la victoire des

la Torah au SinaõÈ .

HasmoneÂens sur les heÂlleÂnistes assimilationnistes et l'Empire GreÂco-Syrien, et

Pourim,

le salut du peuple juif en

Perse ancienne, malgreÂ des tentatives criminelles. Des jours
de jeuÃne reÂpartis le long du calendrier nous rappellent les
diffeÂrentes eÂtapes de la Destruction de l'antique Temple de
JeÂrusalem.
Et cependant, la commeÂmoration de l'Holocauste nous
lancËa un deÂfi sur le plan religieux. Il s'est passeÂ relativement
peu de temps depuis les faits, si bien que notre peuple n'a
pu

encore

parvenir

ne

serait-ce

qu'aÁ

esquisser

une

conception uniforme de la facËon dont la commeÂmoration
des Six Millions pourra s'inteÂgrer dans un contexte religieux.
Il y a quelques anneÂes, Alex Eisen, un des membres
importants de ma communauteÂ et de la communauteÂ juive
de Toronto, qui est lui-meÃme rescapeÂ de l'Holocauste, a

Meguila qui serait lue aÁ Yom
HaChoah tout comme Eikhah est lue aÁ Ticha BeAv et
Esther aÁ Pourim. Il avait, aÁ juste titre, le sentiment qu'il fallait
aborder Yom HaChoah dans un esprit de coheÂrence et que
la lecture d'une Meguila aÁ la synagogue confeÁrerait aÁ cette

suggeÂreÂ la reÂdaction d'une

journeÂe structure et uniteÂ et entrainerait en outre de plus en
plus

de

Juifs

et

de

communiteÂs

juives

aÁ

HaChoah d'une facËon plus spirituelle.
Peu

de

temps

apreÁs,

je

fis

part

de

observer

l'ideÂe

Yom

d'Alex

au

preÂsident de l'AssembleÂe Rabbinique, le Rabbin Seymour L.
Essrog

N"H,

ainsi

qu'au

vice-preÂsident

exeÂcutif

de

cette

AssembleÂe, le Rabbin Joel Meyers, qui tous deux apporteÁrent un soutien

chaleureux au projet. Il ne restait donc plus

qu'aÁ eÂcrire le projet, et ceci fut faciliteÂ par une heureuse
coõÈ ncidence. Depuis de nombreuses anneÂes, le PreÂsident de
l'Institut Schechter de JeÂrusalem, le Rabbin David Golinkin,
venait nous apporter son aide pour les Grandes FeÃ tes, et
officiait comme Rabbin SuppleÂant dans ma communauteÂ, la

21 a Introductions
communauteÂ de Beth David B'nai Israel Beth Am. Il eÂ tait
alors l'hoÃte d'Alex Eisen. Alex discuta de son ideÂe avec le
Rabbin Golinkin, qui s'empressa de donner son accord, et
c'est ainsi que l'Institut Schechter s'associa aÁ l'AssembleÂe
Rabbinique dans la reÂalisation de ce projet et y prit une part
active. Ce fut sous la direction du Rabbin Golinkin que le
document final vit le jour; il avait eÂteÂ reÂdigeÂ dans un heÂbreu
magnifique par le Professeur Avigdor Shinan et le Rabbin
Jules Harlow en fit une treÁs belle traduction anglaise. Ce fut
Mme Tova Strauss qui en veÂrifia la vocalisation et en eÂtablit
la cantilation, et ce fut M. Don Finkel de la socieÂ teÂ Leshon
Limudim Ltd. qui reÂalisa la composition typographique du
livre et s'occupa de son impression.
La

Meguilat HaChoah n'aurait pu arriver aÁ terme sans

les efforts inlassables d'Alex Eisen pour collecter des fonds
et la geÂneÂrositeÂ de donateurs de Toronto et d'ailleurs.
La meÂmoire des Six Millions doit trouver place au sein
de la synagogue, et eÃtre eÂvoqueÂe d'une facËon qui soit aÁ la
fois structureÂe et coheÂrente. C'est pourquoi nous espeÂrons
que la Meguilat HaChoah sera lue chaque anneÂe le Yom
HaChoah dans les synagogues et communauteÂs juives de
par le monde.
Car c'est graÃce aÁ l'eÂclairage de la meÂmoire, tant celle des
eÂveÂnements
anciens,

que

contemporains
nous

pourrons

que
le

celle
mieux

des

eÂ veÁnements

parvenir

aÁ

nous

preÂparer aÁ relever le deÂfi d'un avenir juif vivant. Puissionsnous eÃtre aÁ la hauteur de ce deÂfi et assurer la transmission
de ces souvenirs dans le monde de demain.

Le Rabbin Philip S. Scheim
Toronto, Ontario
La Nuit de Cristal 5763
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Introduction aÁ l'eÂ dition heÂ breu ± francË ais
Cette eÂdition de la

Meguilat HaChoah

accompagneÂe

d'une traduction francËaise, se base sur les deux eÂditions
heÂbreu-anglais publieÂes au cours des anneÂes 2003 et 2004.
Nos remerciements vont aÁ tous ceux et celles qui ont
apporteÂ leur aide et permis la publication de cette eÂ dition :
Le Rabbin David Meyer d'Angleterre est l'initiateur de
cette eÂdition. La Synagogue Copernic aÁ Paris et la famille
du Rabbin Meyer ont reÂuni les fonds neÂcessaires aÁ cette
publication. Madame Ariane Bendavid de Paris, a traduit en
francËais
Madame

la

Meguila

Carole

ainsi

que le

Rosenthal

de

poeÁme

d' Aba

JeÂrusalem,

a

Kovner.

traduit

les

introductions ainsi que d'autres parties du livret. Madame
Tova Strauss a corrigeÂ les erreurs de vocalisation et de
cantilation des deux eÂditions preÂceÂdentes. La traduction du
chant des partisans est de Madame IreÁne Kanfer et provient
d'un fascicule distribueÂ lors de la « ReÂunion mondiale des
survivants juifs de l'Holocauste » en 1981. La traduction du

El Male Rah] amim est celle du Rabbin Rivon Krygier de la
communauteÂ Adath Shalom aÁ Paris. La traduction francËaise
des autres textes liturgiques provient du livre de prieÁ res
«

Tephilat

Adath

Yeschouroun

».

Le

Rabbin

Monique

Susskind Goldberg du Centre de recherche sur la Femme
dans la Loi Juive aÁ l' Institut Schechter des Etudes Juives aÁ
JeÂrusalem a reÂaliseÂ cette eÂdition de la

Meguilat HaChoah.
Meguilat

Nous exprimons le vúu que cette eÂdition de la

HaChoah soit recËue en France et dans d'autres pays comme

a eÂteÂ recËue la version heÂbreu-anglais qui est utiliseÂe dans des
dizaines de synagogues en AmeÂrique du Nord. Ainsi nous
pourrons reÂaliser le commandement pour notre geÂneÂration :
« Souviens-toi et n'oublies pas ».
Le Rabbin David Golinkin
Institut Schechter des Etudes Juives
JeÂrusalem,

Yom HaChoah 5765
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Office de commeÂ moration du soir de Yom HaChoah
Cet office fait suite aÁ l'office de

Minh]ah.

L'arche de la Torah, l'arche de la foi est vide, endeuilleÂe.
Nous sommes venus eÂvoquer le souvenir de ceux qui ne
doivent pas eÃtre oublieÂs.

Nous sommes venus pour dire ce qui ne peut eÃ tre dit,
mais ne peut pas ne pas eÃtre dit.

Nous sommes venus pour nous souvenir de ce qui fut fait
et de ce qui ne fut pas fait.

Nous sommes venus poser des questions qui n'ont pas
de reÂponse - mais elles doivent cependant eÃtre poseÂes.

Nous savons eÂvoquer le souvenir de ceux que nous avons
connus et qui ne sont plus.

Nous savons eÂvoquer la meÂmoire d'un eÃtre disparu.

Mais nous tous, portons le deuil et voulons eÂvoquer la
meÂmoire,
non d'un unique deÂfunt mais de six millions de deÂfunts.

Â voquer non seulement la meÂmoire de ceux que nous
E
avons

connus,

mais

aussi

de

ceux

que

personne

ne

connaitra jamais...

Le Rabbin Reuven Hammer
(traduit par Carole Rosenthal)

FBG[F \NKDP

a 26

r

,NB+Z@s
^]K ZP+f
,NB+Z@s
^]K \KZ]B+r
^ Z` Pr
^

NB+Z@s
^]K E#CB` K NB#^G
.NB+Z@s
^]K TP#r
^ :OKZ]P^fBF@
,EI@B& Kfb ZP+fr
,EI@B& O#T \KZ]B+r
^ Z` Pr
^
EI@B& Kfb E#CB` K NB#^G
.EI@B& @K^K eRKF̀+N<B @K^K yP^r
] OKE]Iz#Kl^F#
,rfEY@ Kfb ZP+fr
,rfEY@ O#T \KZ]B+r
^ Z` Pr
^
rfEY@ Kfb E#CB` K NB#^G
.rfEY@^N \ftEA^Y rNr
@ ^a OKr
] ^kr
# l^F#
,OK]ReRIz\#^a S+i#o\^P]e OKP]IzZ#^a F&pZ#\^P]
.Z+HfT QKB+ K]j K]R@T ZfE^N S+i#o\^F]^G F&pZ#\^F]
eRKI+B# \B& eRZ+^M@H^a eRK]M@a O#b eR^Cr
#@K
.eR+K^R@T KP+K]a eY^RI^&mr
& ^G eVZ^s
^]mr
& ^G eI^aJ^]mr
&
,eR+j^NP# eRK]CB@
.OKs
] TzP# eR@a QKB+ K]j eR+RTz#G eR+mI@
.eR+TKr
] fF^G E&SI&@G FY@E@^X eRl@T] Fs
+ Tz

27 a Office de commeÂmoration
Gardien

d'IsraeÈl,

Garde le reste d'IsraeÈl ;

Ne laisse pas s'aneÂantir le peuple d'IsraeÈl,

Chema IsraeÈl, Ecoute, IsraeÈl.

qui dit :

Gardien du peuple unique,
Garde le reste du peuple unique ;

Ne laisse pas s'aneÂantir le peuple unique,
qui proclame l'uniteÂ de ton nom et dit :

Adona õÈ

notre Dieu,

Adona õÈ

est unique.

Gardien du peuple saint,
Garde le reste de ce peuple saint ;

Ne laisse pas s'aneÂantir le peuple saint,
qui proclame ta sainteteÂ en disant :

Kadoch, kadoch, kadoch.

O toi, que la prieÁre apaise et que la supplication adoucit,

Laisse-toi attendrir en faveur d'une geÂneÂration malheureuse priveÂe de secours.

Nous

nous

sommes

assis

et

nous

avons

pleureÂ

au

souvenir de nos freÁres

Qui furent massacreÂs, bru
Ã leÂs, eÂtrangleÂs au temps de notre
deÂtresse.

Avinou MalkeÂnou, O notre PeÁre, oÃ notre Roi,
Sois-nous gracieux, exauce nous
Et bien que nous soyons sans meÂrite.
Sois-nous favorable, miseÂricordieux, et secours-nous.
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Ma'ariv). .CKZTP \NKV\ OKNNV\P

Le Rouleau de la Choah, peut eÃtre lu aÁ ce point. L'allumage
de six bougies peut avoir lieu avant la lecture de la Meguila,
ou bien, une bougie peut eÃtre allumeÂe aÁ la conclusion de
chacun des six chapitres de cette Meguila. Pendant
l'allumage des bougies, on chante « Ani Ma'amin » ou on
en joue la meÂlodie

Ani Ma'amin
Je crois
De toute mon aÃme
Que le Messie viendra,
Je crois
qu'Il viendra meÃme s'Il tarde aÁ venir
Car je crois.

QKP
]B
zP
# K]RB
z
QKP]BzP# K]RBz
FP@+Nr
^ F@ReP<B&a
I#Kr
] l@F# \B#KC]a^
QKP]BzP# K]RBz
d#P+F^P#\^]ir
& K]o N#T UB#^G
.QKP]BzP# K]RBz F&H N@j OT]

Le rouleau de la Choah

F@B f t#F \#k]D^P

QBR[ ZGEDKCB \BP

Par Avigdor Shinan

Traduit de l'heÂ breu par Ariane Bendavid
ComposeÂe de six chapitres :

:OF+ F&kB+^G ,OK]YZ@^V Ft
@r
] d@Ce

Au commencement

Z@Cc@ \Kr
] BZ+ .B

II. Chaos et confusion
emplissent la terre

eF` C@G eF` v WZ&B
@F
@ N@M B̀NP
^ .C

III. Les teÂneÁbres
recouvrent l'univers

N` jF# N#T seZ@oF
# xr
&` IF
# .D

I.

IV. Face aÁ l'abõÃme

OfF^vF# K+R^o NeP NB
& .E

V. Une voix ceÂleste
plane et dit

\Z&P
&fB^G \&VI
&Z#P
^ NfY \#a .F

VI. Qu'aÁ nouveau la
lumieÁre soit

ZfB KF
]^K EfT .G
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CHAPITRE I

AU COMMENCEMENT
1
2
3

4
5

6

7

Paroles du chroniqueur:
Longue est l'histoire de ce peuple eÂternel, elle s'eÂtend
sur des milleÂnaires, avec de bonnes et de mauvaises
anneÂes, des anneÂes paisibles et d'autres terribles. Sur sa
terre ou en exil, parmi les nations ou comme un peuple
libre, il a pu jouir d'anneÂes de paix, apportant aÁ ses
freÁres humains le meilleur de sa force, leur offrant la foi
en un Dieu unique et le jour du Chabbat, le Livre des
Livres, la morale des propheÁtes. Pourtant en d'autres
jours, sombres et sans pitieÂ, il geÂmit sous le joug
d'envahisseurs et d'oppresseurs. Guerres de religion,
perseÂcutions, buÃchers, ghettos surpeupleÂs, pogroms et
accusations de meurtre rituel, exils et expulsions,
railleries et humiliations sans reÂpit accableÁrent son
aÃme. Il ne connut jamais seÂreÂniteÂ ni paix ; le monstre de
la haine d'IsraeÈl encore et toujours menacËait de le
deÂvorer, de l'exterminer, de geÂneÂration en geÂneÂration.
Mais en deÂpit de tout, grincËant des dents, ce peuple
accepta son sort, offrant son dos aux coups, et parfois
meÃme tendant la nuque sur l'autel. Il erra, pourchasseÂ,
en queÃte d'un abri, attendant que s'apaise l'orage.

FBG[F \NKDP

a 32

[/vfht ,bhdbnc turek ah erpv ;ux sgu itfn]

Fl− oi¬¥̀ ,ziv`P̈
¦½ d© dR̈Fx́i ¥̀ A§ Æl ¥̀ x¨U¦
§ i mr³©l§ FlÎr
º x© ¥̀ XÎd
¤ n© K´©`
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Mais ce qui fut le lot du peuple d'IsraeÈl dans l'Europe
nazie est ineffable, il n'est pas de mot pour deÂcrire ce
que veÂcurent ses fils et ses filles. O combien furent
chasseÂs de leurs foyers, arracheÂs aÁ leurs familles, jeteÂs
dans la poussieÁre, asservis jusqu'aÁ la mort. Six millions,
creÂeÂs aÁ Son image, furent asphyxieÂs, bruÃleÂs, abattus,
enterreÂs vivants ; d'autres moururent de faim, de soif
ou de froid. Cette fois le monstre avait ouvert sa gueule
sans mesure, dans un cri glacËant le sang dans les veines,
preÃt aÁ tout arracher. Sans pitieÂ, il entreprit de deÂtruire,
massacrer, aneÂantir ce peuple, des vieillards aux fútus
dans le sein de leur meÁre. Des trains sans nombre,
satureÂs d'hommes, afflueÁrent vers les camps, d'ouÁ la
fumeÂe des chemineÂes s'eÂlevait vers Dieu, sous un ciel de
plomb, un firmament d'acier. Le grincement des roues
se meÃlait aux aboiements des chiens, et au fracas des
portes d'acier le bruit des bottes aÁ clous. Comme un
orchestre geÂant et funeste, ce vacarme eÂtouffa l'imperceptible murmure eÂchappeÂ des cúurs du faible reste,
des justes des nations, toucheÂs par la Parole divine. Que
Dieu se souvienne d'eux et que ce souvenir leur soit
beÂneÂdiction.
J'ai vu beaucoup de choses, et j'en verrai encore, mais ce
que j'ai vu laÁ, je ne pourrai plus voir. Nul mot, creÂeÂ ou aÁ
creÂer, dans aucune langue, ne saurait deÂcrire ne seraitce qu'une parcelle de ce dont mes yeux furent teÂmoins.
Et je sais cela aussi : jamais je ne trouverai la force
d'oublier, la force de comprendre.
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EP©f`
¡ d¤ ab̈Erd̈ lW
¤ eil̈il¦ v§ oFx£g`© mcP̈
©W
¤ M§ :oFW`x¦ mFi
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oẄ`Ÿx ,d̈il¤ r̈ Enx§r¤
¤ p zFnExB§ zFIe¦B§ :Dz̈F` mit£
¦ gFC
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EMPLISSENT LA TERRE
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11

12

Extrait du journal de bord d'un voyage vers un autre
monde : Je faisais partie d'une petite deÂleÂgation de
journalistes qui s'infiltra dans le ghetto pour deÂcouvrir
ce que cachaient ses murs. Je passai laÁ-bas huit heures,
mais vieillis de dix ans. Sur la route nous nous
arreÃtaÃmes dans une eÂglise pour prier : c'eÂtait dimanche.
Quand faiblit la dernieÁ re note de l'orgue, nous
eÂcoutaÃmes le sermon du preÃtre. Il parla de tourments
et de souffrance, d'amour et de compassion, de pitieÂ et
de miseÂricorde, et beÂnit notre deÂpart : « Que Dieu soit
avec vous ». Mais quand nous longeaÃmes les miradors
de la muraille d'enceinte du ghetto, seuls les tourments
et la souffrance nous accompagnaient. Eux seuls.
A peine eÂtions-nous entreÂs que passa devant nous une
charrette, pousseÂe et tireÂe par trois hommes. Des
cadavres, squelettiques, y eÂtaient entasseÂs, hochant la
teÃte au rythme des crevasses de la rue, comme pour
nous saluer. Ce fut notre premieÁre rencontre avec
l'associeÂ de la mort, la faim. Comment ne pas la sentir
dans les moindres recoins, elle qui faisait affluer dans
les rues des torrents d'hommes sans but, sans forces, le
deÂsespoir dans les yeux. OuÁ que se pose le regard,
visions d'horreur : un corps sans vie, le visage recouvert
d'un journal ; un homme lui retire en haÃte son manteau,
en fouille les poches, plein d'espoir ; une enfant, serrant
contre elle sa petite súur geÂ missant de faim et
d'impuissance, agonisant peut-eÃ tre, ou peut-eÃ tre
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endormie ; un vieillard pareÂ de ses tefilin tendant une
faible main, le regard reÂsigneÂ aÁ la plus insoutenable
horreur ; un garcËon entoureÂ de gardes exultant,
deÂshabilleÂ puis frappeÂ aÁ mort au milieu de rires
abjectes: il avait tenteÂ d'introduire dans le ghetto des
eÂpluchures de pomme de terres.
Un groupe de jeunes gens se rassembla autour d'un
tableau d'affichage. L'un d'entre eux, reÂdigeÂ en yiddish,
attira mon attention. C'eÂtait, nous dit-on, l'annonce
d'un concert qui devait se tenir ce jour meÃme, une petite
chorale et un unique violoniste. D'autres affiches
eÂvoquaient des cours de Torah et des deÂbats sur les
affaires courantes. Tout cela avait-il le pouvoir d'atteÂnuer, ne serait-ce qu'un instant, la douleur de la faim,
ou d'eÂtouffer la peur de l'avenir ? OuÁ les Juifs puiseÁrentils la force de fixer ainsi, droit dans les yeux, l'ange
exterminateur ?
Nous rencontraÃmes aussi les membres du Judenrat,
chefs de la communauteÂ, ces malheureux qui tenaient
entre leurs mains la vie de leurs freÁres et súurs, sans
pouvoir les sauver. Une fois encore ils furent contraints
d'organiser le transport des leurs, et les moteurs des
camions grondaient deÂjaÁ sur la place centrale. Sous les
coups, sous les cris, des meÁres et leurs enfants, des
vieillards, leurs cannes aÁ la main, des malades, des
infirmes, furent pousseÂs dans la gueule ouverte du
camion, avec dans les yeux la terreur d'un cauchemar.
Sur leur chemin vers la gare voisine, les camions
laisseÁrent derrieÁre eux un cri muet meÃleÂ aÁ une fumeÂe
noire, et la certitude douloureuse que le lendemain, et le
jour suivant, cette sceÁne se reÂpeÁterait, jusqu'au dernier
souffle du ghetto.
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Le retour vers la rue principale de la ville, sa foule, son
tumulte, son commerce et ses rires, me preÂcipita
instantaneÂment dans un autre monde. Seuls un mur
eÂtroit et quelques portes seÂparaient ces deux mondes si
dissemblables. Que savent les habitants de l'un sur
leurs voisins de l'autre ? Et si je leur racontais ±
eÂcouteraient-ils ? Et s'ils eÂcoutaient ± pourraient-ils
croire ? Et s'ils croyaient ± n'essaieraient-ils pas de tout
expliquer, de purifier leur conscience par toutes sortes
d'arguments speÂcieux ? Et s'ils me demandaient
pourquoi tout cela arrivait aux Juifs ± que leur
reÂpondrais-je ?
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Ecrit sur une feuille deÂchireÂe, trouveÂe entre deux lits de
bois : Je m'appelle Gertrude. Il y avait beaucoup de
'Gertrude' dans notre ville, mais dans ce long et glacial
baraquement, il n'y en a pas d'autre que moi. Il y a une
Anoushka qui vient d'Ukraine, une Gittel de Pologne,
une HeÂleÁne d'Allemagne, une Gratsia de GreÁce, et une
longue liste encore de celles qui jadis furent femmes. Un
terrible et imperceptible aimant nous a attireÂes ici des
quatre coins du continent, et nous a couleÂes dans le
meÃme moule : des sabots de bois, des robes de toile
grossieÁre, une unique couverture pour couvrir nos
corps dans un froid sans pitieÂ, un bol de meÂtal et une
cuilleÁre qui jamais n'auraient pu contenir de quoi
apaiser une faim lancinante et mordante. Le passeÂ
s'estompe peu aÁ peu, supplanteÂ par le seul preÂsent,
aujourd'hui, maintenant, aÁ cet instant, la machine aÁ
coudre, le bol de soupe trouble, le rassemblement dans
lequel certaines deÂfaillent et d'autres sont arracheÂes au
rang pour disparaõÃtre, accompagneÂes de cris et de
chiens, sans que nul ne sache ouÁ on les meÁne.
Le preÂsent remplit notre existence. Nul n'ose eÂvoquer
l'avenir, et du passeÂ ne me restent que de vagues
Ã pauvres aveugles, oÃ pauvres insenseÂs !
souvenirs. O
Nous avons refuseÂ de quitter notre patrie pour eÂmigrer
vers un lointain Orient, des affiches « interdit aux Juifs »
nous n'avons pas fait cas, nos oreilles sont resteÂes
sourdes aux discours de haine, qui n'eÂtaient que des
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© fl¦ dn̈Fw
glŸ© ca§ A¦ EtvEd
§
zFaFgx§d̈e§ ,zq¤
¤ pM§ d© iY¥ Ä Etx§U§ p¦ FAW
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mots, et que peuvent faire de simples mots ?! De toutes
nos forces nous voulions croire que si nous courbions le
dos rien qu'un instant, la tempeÃte passerait. MeÃme
apreÁs la nuit ouÁ les synagogues furent bruÃleÂes, et les
rues couvertes des eÂclats de vitres, nous avons gardeÂ
l'espoir que rien de pire ne pouvait advenir, et que nous
eÂtions tous, apreÁs tout, des hommes civiliseÂs.
Malheur aÁ l'aveugle insenseÂ, ignorant de ce que lui
reÂserve l'avenir. C'eÂtait un vendredi soir. Nous eÂtions
assis au salon, et Manfred, mon peÁre infirme dans sa
chaise roulante se joignit au chúur qui chantait aÁ la
radio. Soudain ils firent irruption, brisant la porte,
uniformes noirs et bottes reluisantes. Ils pousseÁrent
mon peÁre dans la pieÁce voisine, et nous ordonneÁrent de
faire nos valises ; nous avions dix minutes. « Vous
partez pour un endroit suÃr et proteÂgeÂ », dirent-ils, « plus
vite, plus vite ! ». Ensuite, seules des images furtives,
des voix entrecoupeÂes. Un coup de feu, un seul, le
regard vide des voisins, la place de la ville, glaciale, le
cri d'adieu de maman, le camion puant, le train
irrespirable, le long baraquement aux seuls lits de bois,
et le Kapo au visage austeÁre.
Avant de nous faire entrer dans notre baraquement, on
nous rasa les cheveux, et aÁ la place de l'eÂtoile jaune aux
six branches, on nous tatoua sur le bras un chiffre bleu.
A partir de cet instant, il nous fallut coudre, coudre du
matin au soir, sans reÂpit, jour apreÁs jour, des chapeaux,
des manteaux, des chemises, et des pantalons adapteÂs
aux bottes reluisantes. Au deÂbut je demandai encore
« pourquoi ? ». Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?
Pourquoi maintenant ? Mais je cessai de demander.
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La question est plus douloureuse quand elle n'a pas de
reÂponse.
Cette nuit ils vont nous conduire vers un autre lieu.
C'est ce que nous a dit le Kapo, sans ajouter un mot ;
son visage eÂtait sombre. J'eÂcris tout cela sur une feuille
de papier. Et si un jour un eÃtre humain le trouve, peuteÃtre aura-t-il la force de chercher un sens aÁ ce qui ne
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CHAPITRE IV

FACE A L'ABIME
1
2 3
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Derniers mots de Yaakov David Ben Yoel Tsvi Halevi :
Je suis neÂ quatre fois, et mort deÂjaÁ une fois. Ma premieÁre
naissance eut lieu au milieu des cris de joie de mes
parents et de mes huit freÁres et súurs, avec l'aide du
Saint beÂni soit-Il, il y a environ vingt-cinq ans. Durant
les dix dernieÁres anneÂes, je suis neÂ aÁ nouveau trois fois,
et je suis aussi mort une fois. ApreÁs cette mort, aucune
mort, jamais, ne pourra m'effrayer.
Ma seconde naissance eut lieu la nuit de la seÂlection,
quand on nous rassembla, tous les hommes de la ville,
sur la place centrale. Les eÂtoiles avaient disparu ; seule
l'eÂtoile jaune vacillait dans l'ombre. On nous ordonna
de nous ranger en une longue file, torse nu. L'un apreÁs
l'autre, nous devions passer, sous la terne lumieÁre d'une
lampe aÁ huile, devant Satan veÃtu de noir, qui indiquait,
d'un geste de la main, la droite ou la gauche. Je compris
aussitoÃt qu'un coÃteÂ eÂtait reÂserveÂ aux forts, aux robustes,
et l'autre aux enfants et aux vieillards. En haÃte je
remplis mes chaussures de terre afin de grandir de
quelques centimeÁtres ; je bombai le torse et marchai sur
la pointe des pieds en passant devant lui ; on me dirigea
vers les forts. Plus tard, en entendant les coups de feu, je
sus qu'on m'avait fait don de ma propre vie. Que son
Nom soit sanctifieÂ.
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¦ d© lil¦ C̈d© wx¨Öd© z©pn§ l¦ Epikf̈
¦ FAW
¤ oA¥ z§ O© d© l ¤̀ mFId©
:mFi | mFi ï§i KExÄ
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Je naquis pour la troisieÁme fois quand mille d'entre
nous furent choisis pour marcher devant les soldats sur
un champ de bataille. Le terrain eÂtait mineÂ, et nous
formions un rempart vivant devant les troupes. Jour
apreÁs jour notre nombre s'amenuisait, aÁ mesure que
nous laissions derrieÁre nous nos camarades deÂchiqueteÂs, en paÃture aux rapaces et aux beÃtes sauvages.
Soixante dix-huit d'entre nous surveÂcurent. J'eus le
sentiment d'une nouvelle naissance quand, aÁ la fin de la
journeÂe, nous retrouvaÃmes notre pailler et notre ration
quotidienne de soupe aqueuse. Que l'Eternel soit beÂni
jour apreÁs jour.
Ma quatrieÁme naissance eut lieu cette nuit laÁ. Ayant
quitteÂ un instant le pailler pour l'arrieÁre-cour, j'eus aÁ
peine le temps de voir la flamme d'une allumette et
l'ignoble sourire de celui qui l'avait allumeÂe. Les
boucliers humains avaient rempli leur mission ; ils
n'eÂtaient plus d'aucune utiliteÂ. Le pailler s'enflamma et
tous mes camarades, en bruÃlant sur le buÃcher, s'eÂleveÁrent vers le ciel, holocauste offert aÁ Dieu, beÂni soit-Il.
Qui est neÂ quatre fois doit mourir plus d'une fois. La
mort s'empara de moi apreÁs que j'ai fui le lieu de
l'incendie ; captureÂ par des autochtones, je fus jeteÂ dans
un train qui se rendait laÁ ouÁ « le travail rend libre ». Un
orchestre nous accueillit, et on nous emmena, avec
savon et serviette, laver nos corps en sueur. Une odeur
de chair calcineÂe troubla nos sens ; le savon nous bruÃlait
les mains, et l'orchestre jouait. Mais Dieu eut pitieÂ de
moi : je fus arracheÂ, au dernier instant, aÁ la file, et quittai
la foule nue sauvagement pousseÂe vers « les douches ».
La porte fut claqueÂe avec fracas ; alors de l'inteÂrieur
s'eÂleva une clameur que nul mot, jamais, ne pourra
deÂcrire. Au sifflement du gaz qui s'eÂchappait en hurlant
se joignit un meÂlange de « Shema IsraeÈl », « mameleh »,
« Eternel notre Dieu » ou « madre mia », « L'Eternel est

FBG[F \NKDP

a 50

dn̈n̈C§ lFwe§ zFhwFW
§ e§ zFkrFC
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Un » et « tateleh » ; les cris faiblirent puis s'eÂteignirent en
un leÂger murmure. Alors commencËa ma taÃche : extraire
les corps, arracher les dents en or, introduire les morts
dans le four. Quand j'arrachai les dents de mon freÁre
Leizer, que je n'avais pas vu depuis des anneÂes, mon
cúur cessa de battre ; mon corps resta en vie, mais je
n'eÂtais plus qu'un mort qui marche. L'Eternel m'a
donneÂ la vie, l'Eternel me l'a reprise, que le nom de
l'Eternel soit beÂni. Comme Tu as peineÂ, oÃ MaõÃtre du
monde, pour que nous perdions notre foi ! Pourtant, en
deÂpit de Ta coleÁre et de Ta rage, nous ne l'avons pas
perdue.
La prochaine fois que je mourrai, ne vous lamentez pas,
ne prenez pas le deuil, car il n'y a pas de mort apreÁs la
mort. Ne vous demandez pas non plus pourquoi. Ce
que je n'ai pas fait, que nul ne le fasse pour moi.
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§ x½¨bE
§ dp̈´¥ld¤ e§ ÆlhiÆ¦
§ be§ dẅWEp³¨
§ `e§ cExh§ x¤̧§BÎlr©
d®c̈Far£d̈ zFṕ£gn© A§
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CHAPITRE V

UNE VOIX CELESTE PLANE ET DIT
[Ce chapitre doit eÃtre lu selon la cantilation des
l'exception du dernier paragraphe.]
1
2

Lamentations, aÁ

Une voix ceÂleste plane et proclame : sur eux je pleure.
Sur les parents de Gertrude cruellement seÂpareÂs
sur eux je pleure.
Sur Gertrude et Anoushka, Gittel, HeÂleÁne et Gratzia, qui
eÂpuiseÁrent leurs forces dans les camps de travail
sur eux je pleure.
Sur les membres du Judenrat et sur la Kapo juive qui
furent contraints d'accomplir des taÃches inhumaines
sur eux je pleure.
Sur Yaakov David ben Yoel Tsvi Halevi, qui mourut
deux fois et naquit quatre fois
sur eux je pleure.
Sur ses neuf cent vingt-deux camarades qui des champs
de mines monteÁrent au ciel
sur eux je pleure.
le public:

3

le public:

4

le public:

5

le public:

6

le public:

7

Sur les soixante dix-sept survivants dont les cendres
sont amasseÂes dans le pailler
sur eux je pleure.
le public:

8

Sur Leizer qui meÃme dans ses plus terrifiants cauchemars ne vit jamais son freÁre arracher les dents en or de
son cadavre
sur eux je pleure.
le public:

9
10

Sur eux je pleure, comme sur ceux qui par millions
furent parqueÂs dans des ghettos ou des camps de
transit. Sur ceux qui erreÁrent dans les foreÃts, ceux qui se
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cacheÁrent dans des caves ou des souterrains, ceux qui
trouveÁrent refuge dans une autre foi ou qui perdirent
leur Dieu. Sur ceux qui servirent de cobayes aux beÃtes
sauvages appeleÂes meÂdecins ou scientifiques. Sur ceux
qui moururent de faim, de soif ou d'asphyxie dans les
trains de marchandises ou dans les chambres aÁ gaz,
furent abattus, enterreÂs vivants ou bruÃleÂs. Sur ceux que
l'on pendit publiquement, pour voir et eÃtre vus, sur
ceux qui sanctifieÁrent le nom de Dieu et d'IsraeÈl,
refusant de se soumettre, luttant jusqu'aÁ la mort ; sur
ceux qui perdirent leur maison, leur honneur, leur
espoir. Sur ceux qui, resteÂs en vie, durent revivre cette
horreur, jour apreÁs jour, heure apreÁs heure.
Sur eux je pleure, sur les nourrissons qui n'apprirent
pas aÁ dire « maman », sur les enfants dont la jeunesse
fut voleÂe, qui furent faneÂs avant meÃme de fleurir. Sur les
jeunes gens et les jeunes filles qui ne furent pas beÂnis
sous la h
] oupa, sur les vieillards qui jamais ne connurent
la paix de la vieillesse. Sur les orchestres, la musique, et
la beauteÂ du monde qui perdit ses couleurs pour se
teinter de brun, de gris, de noir. Sur tout cela je pleure.
J'ai tant lutteÂ face au rideau du tabernacle, face au Dieu
miseÂricordieux et compatissant, plein de graÃce et de
veÂriteÂ, j'ai prieÂ, supplieÂ, tant je voulais comprendre.
Tout cela eÂtait-il connu, laÁ-haut ? Etait-ce laÁ un deÂcret
du Dieu compatissant ? Etait-ce la reÂcompense d'une
telle nation ? Aucune reÂponse ne vint, seul un silence
plein de coleÁre. Celui qui sieÁge dans les hauteurs s'est
reÂfugieÂ aÁ l'ombre du silence. Comme les choses sont
profondes, mysteÂrieuses, terribles. Nul ne peut les
comprendre, pas meÃme les voix ceÂlestes.

FBG[F \NKDP

a 56

G YZV

ZfB KF
]^K EfT
:minÏ
¦ d© ix¥a§ C¦ azFM
¥ xn© `¨ e§ aẄ
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CHAPITRE VI

QU'A NOUVEAU LA LUMIERE SOIT
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10

11

DernieÁres paroles du chroniqueur:
Aux confins de la nuit apparurent enfin les premieÁres
lueurs de l'aube. Elles rayonneÁrent sur ce qui restait des
hommes en pyjamas rayeÂs, qui lanceÁrent autour d'eux,
heÂbeÂteÂs, des regards eÂteints. Ils ne savaient plus se
reÂjouir, et leur corps refusa la nourriture qu'on leur
proposait. Des bulldozers pousseÁrent vers des fosses
geÂantes des milliers de corps nus et squelettiques, qui
tombeÁrent l'un sur l'autre, les membres inertes.
Dans les camps de deÂ placeÂs, erreÁrent des nueÂes
humaines cherchant, deÂsespeÂreÂes, leurs proches, craignant meÃme d'espeÂrer, de peur que ce fut en vain. Des
malheureux qui tenteÁrent de rejoindre leur maison y
trouveÁ rent des voisins hostiles, et bien souvent
n'eÂchappeÁrent que par miracle aÁ un nouvel assassinat.
Des gens qui ne savaient pas, ou ne voulaient pas
savoir, qui refusaient de croire ou auxquels on interdisait de croire, eÂtaient laÁ, les yeux eÂcarquilleÂs, sans
savoir ouÁ se tourner ni comment purifier leur conscience.
Peu aÁ peu, hommes et femmes retrouveÁrent leurs
maisons, les familles furent reÂunies. Les gens aÁ nouveau
se marieÁrent, et des enfants naquirent. Vague apreÁs
vague, les rescapeÂs afflueÁrent vers l'Orient ouÁ un fier
Etat fut fondeÂ. Des centres juifs fleurirent aux quatre
coins du monde. A nouveau aujourd'hui, les trains
gagnent les lieux de villeÂgiature, et la musique des
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orchestres retentit sur la terre. Qui sait, peut-eÃtre est-ce
laÁ la maigre consolation que le Ciel deÂcida d'accorder aÁ
la souffrance des endeuilleÂs.
On glorifia les actes de bravoure des plus courageux, on
reÂcita un « kadich » pour les morts, on eÂcrivit des MeÂmoires,

on eÂdifia des monuments, et les endeuilleÂs trouveÁrent enfin
un lieu pour pleurer leurs morts. On chaÃtia les criminels, on
pansa les blessures, tant physiques que morales. Mais rien
de tout cela ne put ni juguler l'ange des reÃves, qui ne cessait
de tourmenter les survivants, nuit apreÁs nuit, ni faire taire la
voix de la conscience qui les rongeait et cherchait aÁ
comprendre ce mal satanique, l'indiffeÂrence des cúurs. Et
les questions sans nombre ± MaõÃtre du monde, pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi eux ? Pourquoi
maintenant ? Pourquoi ainsi ? ± resteÁrent suspendues dans
l'espace, planant au-dessus de tout ce que l'homme
accomplissait, sans reÂponse.

L'avenir dira ce que nous aurons appris. Seul le temps
reÂveÁlera si nous avons reÂellement su entendre la voix du
sang des hommes assassineÂs qui crie vers nous de la
terre.
Ne portez pas un trop long deuil, ni ne plongez dans l'oubli
De l'indiffeÂrence ; ne laissez pas revenir les teÂneÁbres,
Pleurez, mais seÂchez vos larmes ; ne pardonnez
Ni n'absolvez; ne cherchez pas aÁ comprendre ;
Apprenez aÁ vivre sans reÂponse.
De notre sang, vivez !
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61 a Lectures compleÂmentaires

Yizkor pour le jour du souvenir de la
Choah et de la reÂvolte
Souviens-toi de tes freÁres, de tes soeurs,
Des maisons des villes, des maisons des campagnes,
Des

ruelles

des

bourgades,

grouillantes

comme

les

rivieÁres,
De l'auberge isoleÂe sur la route.
Du vieil homme, des traits de son visage,
De la meÁre coiffeÂe d'un foulard,
De la jeune fille, avec ses nattes,
Et des enfants ;
Des milliers de communauteÂs
Parmi les familles de la terre,
De toute l'assembleÂe d'IsraeÈl
MeneÂe aÁ l'abattoir sur le sol de l'Europe
Par l'exterminateur nazi ;
De l'homme qui cria soudain
Expirant dans son cri ;
De la femme qui serrait son enfant sur son coeur
Et dont les bras faiblirent ;
Du nourrisson qui aÁ taÃtons cherchait le sein de sa meÁre
Un sein bleu et glaceÂ ;
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63 a Lectures compleÂmentaires
Des pieds,
Des pieds en queÃte de refuge
Un refuge impossible ;
De ceux qui serraient les poings
Les poings agrippeÂs aÁ l'acier,
Devenu l'arme de la vision
Du deÂsespoir, de la reÂvolte ;
De ceux qui, le coeur pur
Et le regard lucide
Mirent en peÂril leur vie
Sans espoir de salut ;
Souviens-toi du jour,
Du jour dans son eÂclat, et du soleil levant
Sur le buÃcher sanglant,
Des cieux lointains et silencieux ;
Souviens-toi des cendres amasseÂes
Sous les jardins en fleurs.
Vivant ! Souviens-toi de tes morts
Ils sont laÁ, devant nous
Leurs regards nous observent
Aucun reÂpit pour nous, aucun reÂpit,
Tant que nos vies ne seront dignes de leur meÂmoire.

Abba Kovner (traduit par A. Bendavid)
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F@RfM^R FI@eRP^ B+XP^F# .OKP]fZl^#a Q+Mfr OKP
]I
zZ# B+NP
@ NB+
#TK]YZ@F@ ZF#` H^j OKZ]fFJ^e OKr
] fE^Y \fNTzP#^a .F@RK]Mt
^ F# K+V^R#j \I#v#
,FB@ft#a eI^aJ^]mr
& NB+Z@s
^]K K+R^a eRKI+B# N@j \fPr
^]R \B& OKZ]KF]^HP#
\B& eZ^Sl@r
& ,eDZ^F&&Rr
& ^G eVZ^s
^]mr
& ^G eY^RI^&mr
& ,UJ@@G OKr
]@R OKr
]@RBz
N#T#a B@mB@ .O\@I@eRP^ BF+v^ QE&+T Q#D^a ,Ot
+ F# rec]Y N#T Or
@ ^V#R
ZfZ^X]a Z` Z^Xe ,OKP]@NfT^N yK&V@R^j Z\&+S^a OZ+Kv]^SF# ,OKP]IzZ#F@
N#T OfNr
@ ^C eIeR@K^G ,O\@@NIz#R BeF @K^K ,OF&K\+fPr
^]R \B& OK]iI#F#
.QP+B@ ZP#B` R^G .OF&K\+fC^jr
^ P]

Of\@K rKc]Y#
,B@aZ# dP+r
^ rc#Y#\^]K^G Nc##b\^]K
.d\+eM^NP# xK]NP^#K^G d\+eTZ^]M BZ@^C Kc] BP@^N@T^a
NB+Z@s
^]K \K+a N@ME^ K+iI#^Ce QfMKP+fK^Ce QfMK+iI#^a
:QP+B@ eZP^B]^G ,CKZ]Y@ QP#^H]Ce B@N@DTz#a
:B@iP#^N@T KP+^N@T^Ne O#N@T^N xZ#@CP^ B@aZ# dP+r
^ BF+^K
Bu
+#R\^]K^G OP#fZ\^]K^G ZB#@o\^]K^G I#av#r
^]K^G xZ#@a\^]K
.BeF xKZ]^a Br
@ E^YAc^ dP+r
^ N#kF#\^]K^G F&k#T\^]K^G Zc#F#\^]K^G
B@\Z@Kr
] ^G B\@@MZ^]a N@j QP] B@k+T^N
:QP+B@ eZP^B]^G ,BP@^N@T^a QZ@KP]Bzc# B\@P@I<&R^G B\@I@^ar
^ Av
,NB+Z@s
^]K N@j N#T^G eRK+N@T OK]iI#^G B@iP#r
^ QP] B@aZ# BP@@Nr
^ BF+^K
:QP+B@ eZP^B]^G
N@j N#T^G eRK+N@T OfNr
@ Fs
& Tz#K BeF GKP@fZP^]a OfNr
@ Fs
& fT
:QP+B@ eZP^B]^G ,NB+Z@s
^]K

65 a Lectures compleÂmentaires
NOTRE DIEU PLEIN DE SOLLICITUDE,

Toi

qui

demeures dans les hauteurs, accorde le repos eÂ ternel
sous les ailes de Ta

Cheh] ina, dans le lieu ouÁ reÂsident les

eÃtres saints et purs et dans l'eÂclat ceÂleste, aÁ l'aÃme de tous
nos freÁres du peuple d'IsraeÈl, hommes femmes et enfants
qui ont eÂteÂ assassineÂs, tortureÂs, gazeÂs et bruÃleÂs dans les
camps

d'extermination

demandons

que

leurs

et

partout

aÃmes

ailleurs.

reposent

Nous

dans

le

Te

jardin

d'Eden. Que le Dieu de miseÂricorde prenne leurs aÃmes
sous Sa protection eÂternelle et les inseÁre dans le faisceau
des vivants, car l'Eternel est le garant de leur heÂritage. Et
qu'ainsi, leur aÃme repose en paix. Nous disons : « AmeÁ n ».

traduit par le Rabbin Rivon Krygier)

(

KADICH DES ORPHELINS
Â raba,
Yitgadal veyitkadach cheme
Â , veyamlikh malkhoute
Â ;
Be'alma di vera khire'oute

]

]

Â khon u-veyame
Â khon ouvehaye
Â de
Â khol bet Israe
Èl
Behaye
È mrou amen.
Ba'agala ouvizeman kariv, veõ
Â cheme
Â raba mevorakh le'alam oule'alme
Â almaya.
Yehe

]

Â
Yitbarakh veyichtabah veyitpa-ar veyitromam veyitnasse
Â veyithalal cheme
Â dekoudecha,
Veyithadar veyit'ale
berikh hou;
Â la min kol birkhata ve-chirata
Le'e

]

]

Á hÁemata da'amiran be'alma,
Touchbehata vene
È mrou amen.
veõ

]

Â chelama raba min chemaya, vehayim ale
Â nou ve'al kol
Yehe
È l,
Israe

È mrou amen.
Veõ

Â chalom bimeromav, hou ya'asse
Â chalom, ale
Â nou ve'al kol
Osse
È l, Veõ
È mrou amen.
Israe
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JRTZC NJTJ[ ZTHERGB
!JRTZC'S ,LTNZTEKZa !JRTZC'S
!JRTZC LTCTR NJTJ[ OTZB@ ZTHERGB KGB
QGHDZK JKP QJRKGG THKKC
QHB@NCTX QGB QMTZC ,QSK#KZ
#
,QTPB#NV TENKGG KE LB@R ZTYZB#J[
!JRTZC QKG[ OGZB# WNB#
LKH KGHB# JYGY QGB JKKJ[ ZKB QGB
#
,JRTF TJDKKNZB#V JKP
= LKH KGHB# JYGY QGB JKKJ[ ZKB QGB
!JRTZC NJTJ[ ZTHERGB
DKJZKCD KMEZP

a 66
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Oundzer Chtetl Brent
Á nt ! bridelekh, s'bre
Á nt !
S'bre
Á tl ne
Á bekh bre
Á nt !
È ounzer orem chte
Oõ
Beize vintn mit yirgozoun
Á khn oun tzeblozen
Reisn, bre
Chtarker nokh di vilde flamen,
Á nt !
È n bre
Altz aroum choõ
Â it oun koukt azoõ
È zikh
Oun ir chte
Á igte he
Á nt,
Mit farle
Â it oun koukt azoõ
È zikh Oun ir chte
Â tl bre
Á nt !
Oundzer chte

Notre Village Brule
Au feu, mes freÁres, au feu !
Oh, quel malheur, notre pauvre village est en feu !
Des vents furieux plein de rage
Soufflent, deÂchirent et deÂtruisent
Activent encore les flammes sauvages,
Tout bruÃle deÂjaÁ autour de nous !
Et vous eÃtes laÁ, indiffeÂrents
Les bras croiseÂs,
Et vous eÃtes laÁ, indiffeÂrents
A regarder Notre pauvre village bruÃler !

Mordechai Gebirtig
(traduit par M. Susskind Goldberg)
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NB@P QKKY JKR D@BH

H

,DTGG QJXTN OTE JSKKD GE HB# ,NB@P QKKY JKR DB@
#
,DTJ TKGNC QNTJ[ZB#V TRTKKNC QTNPKF [JB@M
,FT[ TJYRTCTDSKGB ZTHERGB LB@R JTGG QTPGY
!B@E QTRKKH ZKP = JB@ZJ ZTHERGB QB@J YKGo B# JTGG'S
#
,KKR[ QGV ERB#N QJKKGG HKC ERB#NRTPNB#o OTRKZD QGV
,KKGG ZTHERGB JKP ,QKKo ZTHERGB JKP QB@ QTPGY ZKP
#
,JGNC ZTHERGB QGV WKZo[ B# HKB'S QNB#VTD eGG QGB
.JGP ZTHERGB ,FZGCD ZTHERGB JZB@E JTGG QXB@Zo[
,JRKKF OTE HERGB QENKDB#C QGHRDZB@P KE JTGG'S
#
#
JRKKV QJKP QERKGG[ZBV JTGG QJMTR ZTE QGB
#
= ZB@KB#Y OTE QKB QGH KE JTGG QTPB#HZB#V CKGB ZB@R
#
.ZGE GX ZGE QGV EKN SB@E QKKD NB@H NB@ZB#o B# KGG
,KKNC JKP JKR QGB JGNC JKP HKB QCKZ[TD EKN SB@E
#
#
,KKZV ZTE UGKB NDKGV B# QGV NEKN QKKY JKR HKB'S
#
JRTGG TYKERNB#V Q[KGGX YNB@V B# JB@F SB@E
.JRTF KE QKB STRB#DB#R JKP QTDRGHTD EKN SB@E
,DTGG QJXTN OTE JSKKD GE HB# ,NB@P QKKY JKR DB@H B@J
#
,DTJ TKGNC QNTJ[ZB#V TRTKKNC QTNPKF [JB@M
,FT[ TJYRTCTDSKGB ZTHERGB LB@R JTGG QTPGY
!B@E QTRKKH ZKP = JB@ZJ ZTHERGB QB@J YKGo B# JTGG'S
YKND [ZKF
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Ne Dis Jamais
Ne dis jamais : c'est mon dernier chemin,
Le ciel grisaÃtre enferme de bleus demains Viendra enfin notre heure tant attendue,
Durement notre pas sonnera : nous voici !

Des contreÂes vertes aux pays blancs de neige,
Nous apportons notre peine, notre douleur,
Chaque goutte de notre sang au sol verseÂ,
Refleurira d'audace de nos armeÂes.

DeÁs l'aube le soleil dorera notre aujourd'hui,
Le hier disparaõÃ tra avec notre ennemi
Et meÃme si l'astre se noie dans le marais,
En porte-parole ces vers seront chanteÂs !

Non pas d'une plume, mais jailli de nos fibres,
Ce chant n'est pas celui d'un oiseau libre,
Car c'est le chant d'un peuple tout entier
L'arme aÁ la main entre les murs eÂcrouleÂs.

Donc, ne dis plus : c'est mon dernier chemin,
MeÃme si le ciel rend gris les bleus demains SuÃrement viendra notre heure tant attendue,
Notre pas dur chantera : nous voici !

Hirsh Glick (traduit par IreÁne Kanfer)
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FG@Y^v] F#
FP@K]R^o C@C+k#a EfT N@j
F@iP]fF KE]eF^K r&V&R
FP@KE]Y@ IZ@^HP] K\+Bz#V^Ne
F@i]VfX Qfi]X^N Q]K#T
eR\+@G^Y\] FE@^CB@ B̀N EfT
O]K#o^NB# \fRr
^ \#a F@G^Yv]F#
eR+XZ^B#^a Kr
] ^VI@ O#T \fKF^]N
.O]K@Nr
@ eZK]G Qfi]X WZ&B&

HATIKVAH
Á vav penima
Kol od bale
Á fe
Á ch yehoudi homiya
Ne

]

Â i mizrah kadima
Oulefa'ate
Ayin letsion tsofia
Od lo avda tikvatenou
Hatikva bat chenot alpayim

]

Â nou
Lihiyot am hofchi be-artse
Á ts tsion viyerouchalaõ
È m.
Ere

L'AssembleÂe Rabbinique qui fut fondeÂe en 1901, et dont le sieÁge se

trouve aÁ New York est l'association internationale des rabbins Conservateurs/Massorti. L'AssembleÂe Rabbinique favorise l'avancement de
la cause du judaõÈsme conservateur/massorti et travaille sans relaÃche au
bien de l'ensemble du peuple juif. L'AssembleÂe Rabbinique publie des
textes eÂrudits, des livres de prieÁres, et des travaux sur des theÁmes
d'inteÂreÃt juif. Elle reÂgit les travaux du ComiteÂ sur la Loi et les Normes
juives qui constitue le guide du Mouvement Conservateur en matieÁre de
Â pond aux besoins professionnels et personnels de ses
Halakha. Elle re
membres par le moyen de publications, confeÂrences, et de programmes
de bienfaisance et administre la Commission de liaison et de placement
du Mouvement Conservateur. Les rabbins de l'AssembleÂe Rabbinique
servent le peuple juif dans le monde entier, tant dans les communauteÂs
juives, que sur les campus universitaires et remplissent les fonctions
d'eÂducateurs et d'aumoÃniers dans les hopitaux et aÁ l'armeÂe, d'enseignants
du judaõÈsme et de cadres dans les organisations communautaires.

L'AssembleÂe Rabbinique (The Rabbinical Assembly)
3080 Broadway, New York, New York 10027
Tel: 212-280-6000, Fax: 212-749-9166

E-mail: info@rabbinicalassembly.org
Site internet : www.rabassembly.org

L'Institut Schechter d'Etudes Juives est une association sans but lucratif

fondeÂe aÁ JeÂrusalem en 1984 qui parraine un ensemble d'institutions
d'Etudes Juives comprenant :
- l'Institut Schechter d'Etudes Juives : le ColleÁge Universitaire pour les
Educateurs IsraeÂliens, dans lequel plus de 450 eÂtudiants se livrent aÁ des
eÂtudes juives dans un environnement pluraliste;
- le SeÂminaire Rabbinique Schechter : Une eÂcole rabbinique du JudaõÈsme
Conservateur/Massorti en IsraeÈl;
- la Fondation TALI qui pourvoit des programmes d'eÂtudes juives aÁ
quelques 22.000 eÂleÁves scolariseÂs dans plus de 120 eÂcoles et jardins
d'enfants israeÂliens;
- la MidreÁchet YeÂrouchalaõÈm dont l'enseignement touche les immigrants
en IsraeÈl d'origine russe ainsi que des communauteÂs juives situeÂes en
Ukraine et en Hongrie;
- Les 'Instituts de Recherche AppliqueÂe en Halakha, sur le Statut de la
Femme dans la loi juive et sur la place des Arts dans le JudaõÈsme.
Tous ces programmes prennent une part active dans la lutte pour la
promotion de la connaissance du judaõÈsme, du pluralisme religieux et de
la toleÂrance en IsraeÈl et de par le monde.
L'Institut Schechter d'Etudes Juives
P.O.B. 16080, JeÂrusalem 91160
TeÂl. : 972-2-6790755
Fax : 972-2-6790840
E-mail : schechter@schechter.ac.il
Site internet : www.schechter.edu

