Communiqué de KEREM
Conseil des rabbins libéraux francophones,
Coronavirus - 16 mars 2020
Chers amis,
Nous sommes confrontés à une situation sans précédent qui nous contraint à agir avec sagesse.

Dina demalkhouta dina: la loi du pays est la loi. (Baba Kama 113a)
Nous devons suivre les directives des organes responsables de nos pays. Pour cela, vous pouvez aller sur l'un
des sites suivants:
France : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Belgique : https://www.info-coronavirus.be/fr/
Suisse : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78437.html
Luxembourg : www.gouvernement.lu/coronavirus
Rappel des consignes principales:
 Se laver régulièrement les mains pendant 20 secondes minimum avec savons et eau chaude,
éternuer dans son coude, ne pas serrer les mains,
 Respecter une distance de 1,50 mètres avec les personnes autour de vous,
 Ne sortir de chez soi qu’en cas de nécessité absolue, notamment d’approvisionnement en
nourriture.

Et Dieu a créé HaAdAM/l'humain à Son reflet, à son reflet Dieu l'a créé (Genèse 1:27)
Etant tous porteurs du même reflet divin, nous devons prendre soin de nous-mêmes, des nôtres et des autres.
La plupart d'entre nous sommes connectés. Cela nous permet de garder un lien virtuel avec les autres. Si vous
connaissez des personnes qui n'ont pas internet, n'oubliez pas de les contacter par téléphone.
Certaines communautés ont mis en place la diffusion de leurs offices et/ou de certaines de leurs activités.
Lorsque des communautés nous informeront à ce sujet, nous vous le communiquerons.
Renseignez-vous auprès des responsables de votre communauté pour savoir comment participer à l'entraide
mise en place par elle. Et rappelez-vous que c'est ensemble, bien qu’isolés, que nous gagnerons cette bataille
contre le coronavirus.
Que l’Eternel vous protège et vous garde en bonne santé, vous et tous vos proches.
Les rabbins de KEREM
Prière:
Eternel, toi qui nous soutiens dans notre humanité, toi qui nous donnes la force et la perspicacité dans les
moments difficiles, sois à nos côtés en cette période d’épreuve, permet-nous d’avoir conscience que, mêmes
séparés, nous sommes ensemble. Inspire-nous dans le courage, la force et la coopération, pour que de cette
épreuve naisse pour nous des qualités renforcées, que nous nous engagions maintenant et dès la fin de cette
crise, dans des actions de G'milout 'Hassadim (entraide) et de Tikoun Olam (correction du monde) renforcées,
ainsi que l’état de notre monde l’exige. Béni sois-tu, Eternel, qui nous soutiens dans notre humanité.
Prière:
 ונומר, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלח רפואה שלמה לחולים, מקור הברכות,אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו
אמן
Eternel notre Dieu, Dieu de nos Patriarches et Dieu de nos Matriarches, source de toute bénédiction, envoie
une prompte guérison à ceux qui sont souffrants ; la guérison de l'âme et la guérison du corps. Et nous disons
Amen.

KEREM, fondé en 2012, rassemble tous les rabbins qui servent des communautés libérales en Europe
francophone. Ce Conseil se réunit pour adopter des procédures communes et proposer l'énoncé de la pratique
et de la philosophie du judaïsme libéral
Les rabbins de KEREM sont attachés à une vision évolutive et dynamique du judaïsme. Ils œuvrent pour le
développement d'un judaïsme fidèle à la Tradition et ouvert au monde d'aujourd'hui.
Les rabbins composant actuellement ce Conseil:
François Garaï (Communauté Juive Libérale de Genève), président,
Pauline Bebe (Communauté juive libérale - Ile de France)
Stephen Berkowitz (Communauté Juive Libérale de Montpellier)
Yann Boissière (JEM - Mouvement juif libéral de France)
Haïm Casas (Maison du judaïsme libéral de Toulouse)
Floriane Chinsky (JEM - Mouvement juif libéral de France)
Tom Cohen (Synagogue juive franco-américaine de Paris)
Gabriel Farhi (Alliance pour un judaïsme traditionnel et moderne)
Alexander Grodensky (Communauté juive libérale du Lumbourg)
Philippe Haddad (JEM - Union Libérale Israélite de France)
Delphine Horvilleur (JEM - Mouvement juif libéral de France)
Jonas Jacquelin (JEM - Union Libérale Israélite de France)
Marc Neiger (Communauté Israélite Libérale de Belgique)
Daniela Touati (KEREN OR - Synagogue libérale de Lyon)
et René Pfertzel (Kingston Liberal Synagogue à Londres, président de l'Association européenne des
rabbins libéraux, ancien rabbin de Keren Or, Lyon)

