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31 Mars 2020, 8 Nissan 5780 
 

 :יָתָמיֵא ,ויָׁשְכַע ֹאל םִאְו .יִנֲא הָמ ,יִמְצַעְל יִנֲאֶׁשְכּו .יִל יִמ ,יִל יִנֲא ןיֵא םִא ,רֵמֹוא הָיָה אּוה

Hillel disait : si je ne suis pas pour moi, qui le sera; si je ne suis que pour moi, que suis-je; si je 
n’agis pas maintenant, quand le ferai-je? (Avot 1:14) 

Les rabbins de KEREM 

• rappellent que le commandement de שפנ חוקפ  / pikoua'h nèfèch/ préservation de la 
vie humaine est impératif, 

• vous invitent à prendre soin de votre personne et vous demandent: 
o de ne pas vous exposer au danger de transmission du virus et ce, sous aucun 

prétexte non vital, en particulier religieux. Le “respect" du minyan ne doit pas 
être une excuse pour mettre en danger sa vie et celle d’autrui.  

o de veiller à vos besoins essentiels : boire, manger, dormir, échanger, 
apprendre, bouger. Ils peuvent être accompagnés des bénédictions. 

o de fixer des rendez-vous sociaux réguliers avec les autres et les encourager à 
faire de même. 

Dans cet esprit, à partir du dimanche 5 avril, nous vous proposons des offices quotidiens à 
distance, de 8:00 à 8:30, à l’exception du Chabbat et des Fêtes. Ils seront assurés à tour de 
rôle par les rabbins de KEREM. 

 
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 sont: 

François Garaï (Communauté Juive Libérale de Genève-GIL), président, 
Pauline Bebe (Communauté juive libérale - Ile de France) 
Stephen Berkowitz (Communauté Juive Libérale de Montpellier, rabbin référent de l'Association des Juifs libéraux 
de Toulouse) 
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) 


