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édito De Montreux à Jérusalem
1927-2007
L’histoire que vous découvrirez
dans ce supplément est une véritable
saga, celle de la Yéchiva Etz Haïm
de Montreux et de trois générations
au service de l’éducation juive et
du ’Am Israël.
La famille Botschko et Etz Haim
ont eu un impact exceptionnel sur
des centaines de jeunes de France,
d’Europe et d’Afrique du Nord et
ont formé, 80 ans durant, un très
grand nombre des cadres de
ces communautés.
Transplantée de Montreux en Israël,
Etz Haïm est devenue aujourd’hui
la Yéchiva Heykhal Eliyahou,
installée à Kokhav Yaacov.
Elle est une Yéchivat Hesder,
c'est-à-dire qu’elle développe
un projet éducatif original,
combinant étude de la Thora et
service des élèves dans Tzahal.
La Yéchiva propose également depuis
l’année dernière un programme
d’un an spécifiquement destiné
aux jeunes étudiants venus de France
après le lycée : Chana Chekoula
Thora, année d’étude intensive
dont vous pourrez découvrir
les caractéristiques dans ces pages.
Il y a quelques années, sous
l’inspiration de Prosper Elkouby zal,
architecte et visionnaire de
l’éducation juive dans notre
communauté, un comité de soutien
s’est créé en France, et nous avions
pris un pari ensemble, celui de donner
à la Yéchiva Heykhal Eliyahou et
à son directeur Rav Shaoul David
Botschko, les moyens et les structures
pour se développer. Le résultat
est exceptionnel : plus de 120 élèves
étudient aujourd’hui à la Yéchiva,
et lors de la prochaine rentrée,
elle accueillera 40 nouveaux élèves
israéliens, ainsi qu’une dizaine
d’élèves venus de France pour
un programme d’études d’un an.
Nous espérons qu’au travers
de l’historique, des témoignages,
des enseignements, et de la pensée
originale, généreuse et moderne de
la Yéchiva que vous trouverez dans
ce supplément, vous voudrez, vous
aussi, vous associer à cet effort et
accompagner cette institution
remarquable dans son développement.
Le Comité Français de soutien
à la Yéchiva Heykhal Eliyahou
(IDHEJ)

Le témoignage
d’André Neher
’ai fait deux séjours d’été
à la Yéchiva de
Montreux, en Suisse. Ces
deux séjours m’ont énormément marqué. Et je suis resté
lié toute ma vie à cette Yéchiva
et aux Botschko, de père en
fils. Nous étions quelques-uns,
bacheliers ou en première
année de faculté, à avoir
obtenu des bourses, pour passer les mois d’été à Montreux.
La Yéchiva venait d’être créée
par le Rabbin Eliyahou
Botschko arrivé tout droit de
Lituanie. Il tenait un commerce de nouveautés, d’objets
de blanc, de draps, et il avait
créé une Yéchiva, la première
en Europe occidentale. Le
matin, nous le voyions dans
son magasin, travaillant de
ses mains et, le soir, il venait
nous faire ses cours de
Talmud dans la tradition lituanienne. Cette union de l’étude
et du travail professionnel est
aujourd’hui encore extrêmement rare chez les directeurs
de Yéchivot. Et même, à la
limite, semble-t-il, interdit.
Alors vous comprenez pourquoi, la tradition de
Montreux, toujours encore
maintenue, contre vents et
marées, est proche de mes
propres options. Remarquez
que “Thora im derekh eretz”
(=la Thora alliée au savoirvivre) avait également une
autre signification, celle que
Samson Raphaël Hirsch voulait aussi lui donner : Thora et
Humanisme. Or Rav Botschko
nous a accueillis en 1932 par
ces paroles que vous ne pourriez plus guère entendre de la
bouche d’un directeur de
Yéchiva:
- vous venez maintenant,
en tant que jeunes intellectuels juifs de France, étudier
le Talmud. Vous l’étudierez à
fond; mais n’oubliez jamais
que vous êtes des intellectuels.
Continuez d’étudier le Talmud
mais faites de bonnes études
à l’université. Ce sera l’honneur de la Thora que d’être
étudiée par des professeurs,
des médecins, des magistrats,
des avocats et des ingénieurs…”
Le ton était donc donné
depuis le début.
Ces deux séjours d’été
auront suffi pour que le cachet
“Montreux” imprime son
empreinte sur André Neher
pour le restant de ses jours,
comme il le reconnaît si
volontiers lui-même. Il ne
perdra d’ailleurs jamais l’occasion de rappeler ses liens
indéfectibles envers la
Yéchiva et la famille
Botschko comme dans ce
texte tiré de son “dur bonheur
d’être juif ” et dans lequel on
sent encore, tant d’années
après, cette reconnaissance
teintée de nostalgie.
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Rav Eliyahou, le fondateur
C’est que la Yéchiva fondée par le Rav Eliyahou en
1927 sur une petite colline
surplombant le lac Léman, fut
en effet à la hauteur (sans jeu
de mots) de la petite révolu-

Première promotion des élèves de Etz Haïm, 1927
tion dont son fondateur était
bien conscient, en ce mois
d’Iyar 5687, lorsqu’il y
apposa la première Mezouza.
Rav Eliyahou n’était pas
né en Suisse. Son univers
s’était construit dans les
yéchivot de Lituanie et notamment dans celle, fameuse, de
Novarodok, où il étudiera 11
ans à l’ombre du “Saba de
Novarodok”, l’illustre Rabbi
Yozel.
Rav Eliyahou aurait pu
faire une grande carrière rabbinique dans une de ces typiques bourgades juives
d’Europe de l’Est. Il avait à
peine 20 ans que déjà d’importants postes rabbiniques lui
étaient proposés.
Nul doute que si la
Hachga’ha ne l’avait mis sur
la route de Rivka Sternbuck,
c’est là-bas, dans les grands
espaces lituaniens, qu’il aurait
construit sa Yéchiva ou dirigé
sa communauté.
Mais voilà, les Sternbuck
habitaient Bâle. Et c’est donc
en Suisse que s’installa
Eliyahou Botschko, à l’âge de
23 ans. 5 ans après son
mariage, ils déménagèrent à
Montreux parce que les médecins avaient prescrit à Rivka,

souffrante, l’air pur des montagnes Vaudoises.
Mais si, en matière de
Thora, l’Europe occidentale
était à l’époque un véritable
désert, que dire alors de la
Suisse ?
Les quelques juifs qui
habitaient Montreux étaient
dans un état d’assimilation
particulièrement avancé. On
comptait les juifs pratiquants
sur les doigts d’une seule
main. Rav Eliyahou décida
alors que c’était là que devait

ouvrir sa Yéchiva !
Une Yéchiva en Europe de
l’Ouest !
Ce n’était pas seulement
une folle initiative jamais tentée auparavant. C’était aussi
un véritable cauchemar pour
le judaïsme helvétique : les
assimilés qui étaient les plus
nombreux y voyaient un
insupportable retour en arrière
et les orthodoxes craignaient
que les étudiants lituaniens
qui viendraient y étudier (personne n’imaginait qu’elle
pourrait attirer des jeunes
occidentaux) finiraient par
perdre leur foi entre les pistes
de ski et les pédalos du lac.
Un célèbre banquier vint
même trouver Rav Eliyahou
et lui proposa dix mille francs
suisses pour qu’il aille ouvrir
sa Yéchiva… en Pologne !
Mais il s’avère que, sous leur
apparence calme et souriante,
les Botschkos sont des gens
têtus. Etz Haïm vit donc le
jour envers et contre tous et
transforma ainsi l’image de la
Thora dans le vieux continent.
Pour réussir ce pari, il y
avait d’abord la personnalité si
particulière du Rav Eliyahou
qu’il sut si fidèlement transmettre au Rav Moché, puis à
Rav Shaoul David. Nous qui
ne l’avons pas connu, en
lisant les témoignages d’étudiants de cette première génération, nous avons cette étonnante
impression
de
continuité, de fidélité à un
certain “esprit montreusien”.
Lisez par exemple, le récit
que donne l’un des tout premiers élèves d’Etz Haïm:
“Les repas de midi et du soir,
nous les prenions chez Rav
Eliyahou. C’est sa femme, la
Rabbanite Rivka, qui préparait ces véritables petits festins. Vous comprendrez donc
qu’à la Yéchiva, j’ai appris
bien plus qu’une approche du
Talmud. J’ai surtout reçu des
valeurs qui m’ont accompagné toute ma vie”.
Je lis ces lignes et je revois
Rav Moché, digne fils du Rav
Eliyahou, notre Roch Yéchiva
des années 70, préparer luimême le troisième repas du
chabbat, ou rejoindre la
Yéchiva les bras chargés des
commissions achetées au centre commercial de la ville.

L’“Esprit Montreux”, c’est
aussi cela... Et peut-être surtout cela. Ce que nos textes
appellent : Chimouch Talmidéi
‘Hakhamim,
c’est-à-dire
savoir apprendre de ses maîtres en les regardant vivre plus
encore qu’en les entendant
enseigner.
Rav Moché
et la Yéchiva-Lycée
C’est en 1970 que la
Yéchiva décide de se transformer en Yéchiva-Lycée en proposant aux jeunes de préparer
leur bac tout en approfondissant le Talmud. Bien curieux
lycée en vérité puisque,
jusqu’en Terminale en tout
cas, l’essentiel de la journée
était consacré aux études juives. En fin de journée, nous
abordions les études générales. Ce qui n’empêcha pas la
Yéchiva d’afficher dès les
premières années du lycée,
d’excellents résultats au bac.
Car, paradoxalement, malgré
la place relativement réduite
qu’occupait dans l’emploi du
temps la préparation au bac,
celle-ci était prise très au
sérieux. Comme André Neher
l’avait en effet compris bien
des années avant, il s’agissait
de former des médecins, des
juristes, des scientifiques, des
éducateurs ou des hommes
d’affaires qui, par leur pratique religieuse et leur connaissance de la Thora, sanctifieraient le Nom de Dieu dans
tous les domaines de l’existence. La transformation de la
Yéchiva en Yéchiva-Lycée
était finalement l’aboutissement logique de l’idéologie
montreusienne tout autant que
la réponse aux exigences des
jeunes adolescents de l’époque.
L’époque de Rav Moché
marque aussi le glissement de
plus en plus net vers la jeunesse de l’hexagone. C’est en
France que se trouvaient les
forces vives de la jeunesse
juive d’Europe. Et c’est donc
de là que vint la grande majorité des étudiants. Montreux
changeait de “look”, mais
pas d’esprit. Et, comme au
temps de Rav Eliyahou, chaque vendredi soir, après le
repas du chabbat, les visites
chez les Rabbanim créaient
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les plus beaux souvenirs et
scellaient ce lien si particulier
entre enseignants et étudiants
pour de longues années
encore, bien après qu’ils aient
quitté l’établissement.
Rav Shaoul David :
l’école des Maîtres
Dès la fin des années 70, le
Rav Shaoul David Botschko,
petit-fils du Rav Eliyahou,
comprit à sa juste mesure le
problème posé par le manque
de cadres pour l’enseignement du Qodech... Le “Beth
Midrach Lemorim” fut donc
créé.
Ainsi les “montreusiens”
qui venaient d’avoir le bac
purent rester à la Yéchiva
quelques années supplémentaires, afin d’obtenir le
diplôme d’enseignant en
Qodech. Il ne faisait aucun
doute que celui-ci devait être
accordé par l’Etat d’Israël,
tant comme gage du sérieux
de la formation que pour
assurer à ses titulaires la possibilité, le jour venu, de monter en Israël pour y exercer le
métier d’enseignant.
Elisabethville, St-Maur
Dans les années 80,
Montreux fut jugé trop éloigné du centre du judaïsme
francophone. Parallèlement à
l’institution - mère, il fut
donc décidé de créer une
autre Yéchiva- Lycée en banlieue parisienne. Rav Shaoul
David découvrit aux bords de
la Seine, dans les Yvelines, un
ancien hôtel qui fera l’affaire.
La petite sœur parisienne
de la Yéchiva Etz Haïm venait
de naître à Elisabethville.
Quelques années plus tard,
elle se rapprocha encore de la
capitale, à St-Maur, où elle est
toujours dirigée par le Rav
Adam Ouaknine, lui-même
ancien élève de la Yéchiva.
L’école de St-Maur s’est progressivement spécialisée dans
l’enseignement des petits et
ses méthodes éducatives
novatrices, notamment en ce
qui concerne l’apprentissage
de la prière, ont fait l’objet
récemment d’une émission
télévisée du Rabbin Josy
Eisenberg.
La Yéchiva fait son aliya
Fidèle à son amour affiché
pour la Terre Sainte et
conscient que l’avenir du
judaïsme se joue en Eretz
Israël, Rav Moché avait toujours indiqué que, le temps
venu, la Yéchiva ferait son
aliya. Personne ne le prit
vraiment au sérieux. Mais
la décision fut
annoncée en
1985. Les temps
avaient bien
changé. La communauté juive
de Suisse qui,
plus de 60 ans
plus tôt, s’était
opposée si
fermement à
l’aventure
d’Etz Haïm, fit
tout ce qu’elle
put cette fois-ci
pour tenter
de convaincre
Rav Botschko
de rester à
Montreux.
Plus surprenant, la ville de
Montreux, ses
notables et ses

habitants exprimèrent leur
regret et leur consternation en
apprenant la nouvelle.
Mais Rav Moché était bien
décidé à réaliser lui-même ce
qu’il avait tant encouragé ses
élèves à faire avant lui: retourner au pays de nos pères.
Il s’agit, à ma connaissance de la seule Yéchiva
d’Europe qui ait ainsi décidé,
de son plein gré, d’immigrer
en Israël, sans y être
contrainte par l’histoire mouvementée et tragique du peuple juif. Rav Moché réalisait
ainsi la prophétie talmudique
suivant laquelle “le jour viendra où les maisons d’études,
de Babylone viendraient
s’installer à Jérusalem”, ceci
afin que Sion redevienne le
centre de Thora qu’il avait été
jadis.
D’abord installée dans la
capitale, la Yéchiva qui prit le
nom d’Heykhal Eliyahou, en
souvenir de son fondateur, prit
finalement racine à Kokhav
Yaacov, au Nord de Jérusalem
où, comme de bien entendu,
elle se transforma tout naturellement en “Yechivat
Hesder”, permettant à ses
étudiants d’allier l’étude du
Talmud et les devoirs militaires. Kokhav Yaakov est depuis
l’une de ces localités qui attirent particulièrement les Olim
de France. Rav Shaoul David
Botschko qui dirige auprès de
son père la Yéchiva est devenu
le Rav de la localité.
La boucle est donc bouclée: l’histoire qui avait commencé en Lituanie trouve son
aboutissement logique dans la
banlieue de Jérusalem.
En 80 années d’existence,
les institutions Etz Haïm ont
formé des milliers de juifs
conscients de leur judaïsme,
fiers de leur culture, participant activement à la vie de la
cité, combattant pour l’épanouissement et la sauvegarde
de l’Etat Hébreu et toujours
impliqués de plain-pied dans
l’histoire de leur peuple.
L’aventure d’Etz Haïm est
avant tout celle d’une famille
de Rabbanim qui ont su être
aussi des visionnaires et
répondre aux défis posés par
l’époque à la jeunesse juive.
Nous souhaitons à la
Yéchiva de poursuivre son
œuvre de longues années
encore et à Rav Moché une
longue vie et une excellente
santé.
■
Elie Kling (ancien élève)
Directeur de l'institut
pour jeunes filles
Hemdat Hadarom

L’HARMONIE
AU CŒUR DE LA VIE JUIVE
Discours prononcé par le Rav Moché Botschko
lors d’une réunion des anciens élèves
es anciens de la Yéchiva,
vous vous souvenez sans
doute de ce mot extraordinaire qui caractérisait la
Yéchiva Etz Haïm. Bien souvent, je parlais d’Harmonie. La
symbiose ou l’harmonie, tel
était le maître-mot dont certainement vous vous souvenez.
Je voudrais énumérer ici
dix principes fondamentaux de
la vie juive qui comportent chacun une contradiction interne
apparente, alors qu’en vérité
notre devoir est de réaliser
l’harmonie entre leurs deux
pôles, afin de les unifier et
qu’ensemble ils soient UN.
1. Dans notre Yéchiva-lycée,
on étudiait la Thora jusqu’à
16 h et le temps de 16 h à 19 h
était consacré aux études générales. Je dis bien – et j’insiste !
– les études générales.
Pourquoi insister ? Parce
qu’ici, le matin on parle d’études de Qodech, c’est-à-dire des
choses dites «saintes» et
l’après-midi, ce seraient les
études ‘Hol «profanes».
Profanes ! Comme s’il y avait
des choses profanes ! En vérité,
il est des choses qui sont saintes par essence et il y a celles
que nous avons à sanctifier. Et
ensemble, toutes sont saintes.
2. D-ieu, le Saint source des
bénédictions : nous distinguons
entre l’attribut de miséricorde et
l’attribut de rigueur, deux
notions opposées : quand se
sert-Il de celui-ci et quand se
sert-Il de celui-là ?
Nous lisons dans le
Deutéronome (III, 23), dans la
paracha de Vaët‘hanan, le verset suivant : «j’ai imploré
Hachem en ce temps-là en
disant : Adonaï Elohim…».
[Dans la Thora, le premier de
ces Noms est écrit tel qu’il se
prononce, aleph, daleth, noun,
yod, alors que le second est écrit
yod, hé, vav, hé mais vocalisé
Elohim]. Rachi explique : miséricordieux dans la justice : les
lettres du Nom sont celles du
Nom de miséricorde et on le
prononce comme le Nom de la
justice – c’est dire qu’il est
miséricordieux dans la justice.
Écoute Israël, Hachem est notre
Elohim – Hachem est Un. C’est
cela l’harmonie.
3. Ensuite, il y a lumière et
il y a obscurité. Et ce fut soir, ce
fut matin – jour un. Ils œuvrent
ensemble, chacun en son temps,
et point d’opposition entre eux.
Jour Un !
Ainsi qu’il est écrit dans le
Psaume CIV et dont le sujet est
la Création, où nous voyons
comment tout s’organise pour
former un monde un malgré
toute sa diversité.
4. Dans la création de
l’homme, il y a des millions
sinon des milliards de particules distinctes mais qui travaillent toutes en harmonie les unes
avec les autres. Que l’une d’elles dysfonctionne, le corps
tombe malade. À chacune sa
fonction mais elles travaillent
ensemble en l’homme.
5. L’homme possède un corps
et il a une âme. Comment peuvent-ils s’accorder ? Comment

L

«mélanger» un corps physique
avec une âme qui ne l’est pas !?
J’ai entendu une fois de mon
maître, le Gaon de Tarnopol,
une chose extraordinaire ! Il a
posé la question suivante : nous
disons «Mon Dieu, l’âme que
Tu as mise en moi est pure».
Qui dit cela ? Ce ne peut être
l’âme puisqu’il question de
«l’âme que tu as mise en moi».
C’est donc le corps qui dit cela :
«l’âme que tu as mise en moi».
Harmonie entre le corps et
l’âme ! Le corps ne peut même
pas être corps sans son âme. A
l’instant où elle le quitte, il
cesse de vivre.
6. La création de l’homme,
tout le monde le sait, concerne
la création de l’homme et de la
femme. Qu’on me pardonne de
poser la question : est-il une
opposition plus grande que celle
de l’homme et de la femme ? Et
pourtant que dit la Thora ? « Ils
formeront une seule chair » !
Avec toutes leurs oppositions, ils
doivent n’être qu’un. Comment
est-ce possible !?
7. L’intellect et la sensibilité,
deux domaines contraires.
Comment l’homme peut-il être
intellect d’une part et sensibilité
d’autre part ?

Un midrach parle exactement de cela : «tu aimeras
Hachem ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout
ton pouvoir» (Deutéronome
VI, 5). Que signifie de «tout ton
cœur et de toute ton âme»?
Nous disons dans la Tephila :
«Donne à notre cœur l’intelligence afin que nous comprenions…», c'est-à-dire que le
cœur représente l’intelligence
et l’âme la sensibilité. C’est
ensemble qu’il faut servir Dieu ! Tout le cœur et toute
l’âme, ensemble !
8. Crainte et amour, deux
autres contraires. L’homme doit
servir Hachem avec l’une
comme avec l’autre.
9. Une page bien connue du
Talmud (Qiddouchine 40b)
demande laquelle des deux
valeurs, de l’étude ou de l’action, est la plus grande. Naassé
véNichma‘ – nous ferons et
nous étudierons ! Le Talmud
répond : grande est l’étude qui
amène à l’action ; mais en vérité
l’étude ne vaut rien sans l’action, de même que l’action n’est
rien sans l’étude.
10. La création de
l’homme. Dieu n’a pas créé un
seul homme mais six cent

mille âmes et de même que les
visages des hommes sont différents les uns des autres, ainsi
en est-il de leurs pensées.
L’ADN de chacun est unique et
parmi les milliards d’êtres
humains il est impossible d’en
trouver deux absolument identiques. Et malgré cela, malgré
nos disparités, nous avons
l’obligation d’être ensemble.
Être ensemble, c’est cela
Israël. La Guémara (Kritout
6b) dit : «Tout jeûne auquel ne
participent pas des Juifs non
pratiquants n’est pas un
jeûne !» Les non-pratiquants
aussi doivent être associés à
l’unité de l’ensemble ; ils font
aussi partie de l’identité
d’Israël. Durant les années de
la marche au désert où devaient
périr ceux d’Israël qui, sortis
d’Égypte, avaient refusé l’entrée en Eretz Israël, Hachem ne
parle pas à Moïse.
Tous font partie intégrante
de la Communauté d’Israël,
chaque un, «Qui est semblable
à Ton peuple Israël, nation une
sur la terre». «Tu es Un et Ton
Nom est Un et qui est semblable à Ton peuple Israël, Nation
une sur la terre !»
■

La Yéchiva s’installe en Israël. De gauche à droite : Rav Moché, le Gd Rabbin d’Israël Rav A. Shapira, le Président
de l’Etat Haïm Herzog, le Richon Letzion Rav M. Eliyahou, le Gd Rabbin de Jérusalem Rav Kolitz.
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Des anciens
élèves témoignent
Je n’étais pas religieux
et j’étais en 3ème dans un
Lycée général. Sur les
conseils de mon oncle, l’ancien grand-rabbin du Kotel, le
Rav Yéhouda Guetz (zatzal), je
me suis rapproché de la religion. J’ai commencé à fréquenter le Bné Akiva de Paris,
grâce à Emmanuel Picard, le
fils de Marianne et Bernard
Picard qui dirigeait alors le
mouvement. Un jour, nous
étions au local et j’ai entendu
mes copains annoncer l’arrivée prochaine des “Montreusiens” comme s’il s’agissait de
“princes” du Bné Akiva ou
“d’officiers” de la Thora ! Je
suis allé voir Mme Brézis qui
nous enseignait au Talmud
Thora du Séminaire de
Vauquelin et je lui ai dit:
“Qu’est-ce que c’est que ce
Montreux”? J’ai vu ses yeux
s’éclairer: “Montreux, m’a-telle dit, c’est La Yéchiva”. J’ai
donc vu les “Montreusiens”
arriver et j’ai découvert que
ces “princes” étaient des gens
sympas, ouverts, accessibles.
Cela m’a donné envie, mais
mes parents n’étaient pas pratiquants. J’ai donc pris l’initiative d’écrire au roch Yéchiva,
le Rav Moché Botshcko. Je lui
ai expliqué que je n’avais pas
été accepté dans une école
juive parce que mes parents ne
pouvaient payer les frais de
scolarité. Et j’ai eu la houtzpa
de lui écrire à la fin : “Sachez
que si vous ne m’acceptez pas
dans votre Yéchiva, toutes les
transgressions que je commettrai à partir de maintenant
seront à mettre à votre
compte”! Quelques jours plus
tard, j’ai reçu deux lettres,
l’une à mon intention, l’autre
destinée à mes parents. Toutes
deux étaient signées du Rav
Moché Botschko. Dans la lettre qu’il envoyait, le Rav me
félicitait pour mon franc-parler et pour ma détermination à
vouloir étudier. Il me disait
qu’il serait heureux de m’accepter à la Yéchiva. Dans la
seconde lettre, à mes parents,
Rav Moché leur expliquait
mon initiative. Il leur écrivait
que les frais de la Yéchiva
étaient de 400 Francs suisses
par mois, qu’ils pouvaient
payer ce qu’ils voulaient mais
que, même s’ils n’avaient pas
les moyens de payer, je serais
le bienvenu à la Yéchiva. Mes
parents ne pouvaient plus rien
dire ! Et je suis entré en
seconde à Montreux... Mon
rapprochement avec le monde
de la Thora m’a très rapidement conduit à une première
conclusion
personnelle :
comme mes parents n’étaient
pas du tout pratiquants, je
devais m’éloigner d’eux surtout à cause des problèmes de
cachrout. Nous devions repartir, chez nous, au lendemain de
Kippour. Et là, je me souviens
que Rav Moché m’a pris à
part. Il m’a dit très clairement:
“La cachrout, c'est impor-
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tant. Mais la mitzva du respect
des parents ne l’est pas moins.
C’est l'un des dix commandements: “Si tu veux être exigeant en matière de cachrout,
tu devras l'être tout autant en
matière de respect parental…
Ton rôle, m'a dit le Rav, n'est
pas d'éduquer tes parents mais
de les respecter !”
Aujourd’hui, mes parents
sont religieux et vivent à Beth
El et si j’ai su conserver intact
mon respect et mon amour
envers eux, c’est au Rav
Moché que je le dois. Si je suis
aujourd’hui ce que je suis,
c’est grâce à Rav Moché, à la
relation “paternelle” qu’il a
eue envers nous, et nous envers
lui. Et si je suis devenu ensuite
Rav en Israël, c’est grâce à lui
car il a été pour moi un
modèle, celui du Rav dans sa
perfection.

Enfin, il y avait quelque
chose d’extraordinaire à la
Yéchiva : toutes les questions
étaient permises. Il n’y avait
pas de censure. Et nous utilisions cette opportunité au
maximum ! Le message de
Montreux était un message
plein, empli d’idéal. Nous
sentions que les rabbanim
nous faisaient partager une
approche du monde solide et
entière, tout en sachant nous
faire distinguer l’important du
superflu. Ce message est
omniprésent dans notre vie,
dans notre carrière professionnelle, dans notre relation
avec l’autre. C’est un enseignement inestimable.
Gaël Grunwald,
président du département
de la Hagshama à l’Agence
Juive, ancien secrétaire général
du Bné Akiva Mondial.

Rav David Mamou,
Service des conversions,
Gd Rabbinat d’Israël

Je voudrais insister sur
trois grandes leçons que
j’ai reçues à Montreux
et qui m’accompagnent chaque jour dans mon action professionnelle et dans le message
idéologique que je véhicule.
Premièrement, l’un des messages essentiels que j’ai reçu des
rabbanim de la Yéchiva était
celui de la transmission :
apprendre pour ensuite transmettre, étudier pour ensuite
enseigner. Et ce message, j’ai
essayé de le mettre en pratique
immédiatement. Lorsque je
participais aux Ma‘hanot
(camps de vacances) du Bné
Akiva, alors que je n’avais que
16 ans, je sentais que je devais
transmettre ce que j’avais eu le
privilège d’apprendre à
Montreux.
Deuxièmement, j’ai compris à Montreux en regardant
les rabbanim Botschko et
Weingort, ce qu’était un
judaïsme sain d’esprit, un
judaïsme fait de sagesse et de
bon sens. Un judaïsme dans
lequel tout s’imbrique, tout
trouve sa place, rien n’est
déformé ni amplifié. C’est ce
que le Rav Kook appelle la
“morale naturelle”.
Pourquoi les bogrim
(anciens élèves) de Montreux
admirent tant leurs rabbanim ?
Parce que nous sentions qu’ils
parlaient “vrai” qu’ils étaient
profondément sincères, Toham
Kebaram, leur intériorité était
semblable à leur extériorité.
Cela a permis à nos rabbanim de nous enseigner la
ma‘hchava (pensée juive) sans
avoir besoin de se pencher en
particulier sur tel ou tel livre.
Nous apprenions la pensée
juive dans chaque enseignement, et même dans la guemara ! Et nous avions appris la
guemara en insistant sur le
pchat (la signification première du texte).
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Je me souviendrai toujours de la venue à notre
école : Lycée Yéchiva
Nevé Chalom, à Casablanca
(Maroc) de l’envoyé du Rav
Botschko, Shmuel Wygoda1,
pour recruter des élèves. Celuici nous décrivit la Yéchiva Etz
Haïm à Elisabethville, pas loin
de Paris. Il faut souligner que
mes maîtres sépharades à
Casablanca, imprégnés tout
autant de l’amour d’Eretz
Israël, lui donnèrent carte blanche dans les murs de leur
école, tout en connaissant son
idéologie.
A la Yéchiva, le Rav
Botschko nous enseigna une
approche profonde de l’amour
et de l’étude de la Thora,
imprégnée des valeurs des
prophètes d’Israël. Introduire
la Thora dans toute les particules d’une société : le pouvoir,
le social, l’économique et la
défense et ceci dans une ouverture d’esprit extraordinaire. A
la Yéchiva Etz Haïm, il y avait
un respect de tous les étudiants
de la Yéchiva venant de différentes traditions et de différents horizons.
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Meir Ouaknine
Directeur d’Agence
de Publicité

De Metz à Jérusalem.
Quand on regarde le parcours d’un homme, on
s’aperçoit souvent que les grandes décisions qu’il a dû prendre
dans sa vie sont le fruit de quelques rencontres que D. a bien
voulu semer sur son chemin. Si
l’adolescent messin, traditionaliste et “sioniste passif ” que
j’étais au milieu des années 80
est devenu 20 ans plus tard
l’avocat israélien, marié, père de
4 enfants et chomer mitzvot,
c’est sans aucun doute grâce à
ma rencontre extraordinaire
avec le Rav Shaul David
Botshko, son équipe et bien
entendu les autres étudiants de
la Yéchiva Etz Haïm.
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En dehors des valeurs juives fondamentales et de
l’étude de la Thora qui faisaient partie du menu quotidien de la Yéchiva, le Rav
Shaul David a réussi à nous
faire prendre conscience, sans
“lavage de cerveau” et tout en
douceur, que notre pays nous
tendait les mains et que notre
avenir était en Israël. La
Yéchiva nous a enseigné que
la Thora n’était pas qu’un
livre d’histoire ou qu’un livre
de lois, mais un “arbre de vie”
dont les chemins sont des
chemins paisibles et les routes
sont des routes de paix.
Le Rav Botschko nous a
aussi appris qu’un ben Thora ne
pouvait vivre sur sa terre sans
participer au développement
matériel et spirituel de son pays
et à sa défense. Tout ceci sans
pour autant négliger l’étude
approfondie de la Thora. Grâce
au Rav et aux autres enseignants qui l’entouraient, nous
avons compris qu’en Israël, il
n’y avait pas que des têtes
découvertes ou des kipot en
velours noir, qu’on pouvait
être avocat, médecin ou agent
de voyage, tout en vivant
conformément à la Thora et
qu’un bon juif était avant tout
un homme honnête avec soi
même et avec son prochain.
Le pari de la Yéchiva qui
était d’inculquer à de jeunes
adolescents ces valeurs fondamentales a été largement
gagné. Le nombre d’anciens
de la Yéchiva que je rencontre
en Israël est impressionnant et
en les voyant, je sais qu’ils ne
sont pas ici par hasard et que
la flamme de Etz Haïm brille
encore en eux.
Joël Burstein,
Avocat

Vers la fin de ma classe
de troisième dans une
école publique au
Havre, j’ai décidé, de façon
parfaitement intéressée, de
commencer à faire Chabbat
pendant les deux semaines
précédant le brevet des collèges. Le contrat était simple :
mon D-ieu, je fais quelque
chose pour toi, tu m’aides à
avoir mon exam. Mais voilà :
comment ne pas continuer
alors que les copies sont en
pleine correction ? Mon
manège continua donc jusqu’à
la publication des résultats,
positifs du reste.
Et puis, l’habitude s’était
installée, et j’ai envisagé l’option de l’école juive à Paris,
focalisant vers celles disposant
d’un internat (...). La seule à
l’époque qui existait était Etz
Haïm, à St Maur. Mais la réalité du prix d’un an de scolarité dans l’établissement et
celle d’une famille monoparentale au chômage avaient
annihilé tout espoir dans cette
direction, et c’est résigné que
je me préparais à intégrer un
autre lycée, laissant de côté
Chabbat pour les trois années
suivantes. Par politesse pour le
Rav Botschko auprès de qui
nous avions pris les renseignements, ma mère appela Etz
Haïm pour annuler la demande
d’inscription. C’est là que le
Rav nous a annoncé qu’il
acceptait de me prendre malgré tout, gratuitement. Je
venais de rentrer à Etz Haïm.
J’y étudiai trois ans, passant
mon bac que j’eus avec men-
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tion, et y travaillant comme
surveillant d’internat. Puis,
mû par les idéaux appris à la
Yéchiva nous avons décidé,
ma famille et moi, de monter
en Israël. Désireux de continuer à étudier au Beit
Hamidrach avant d’entreprendre des études, je me suis à
nouveau tourné vers le Rav. Je
suis resté six ans à Heykkal
Eliyahou, service militaire
compris. L’influence de
Heykhal Eliyahou pendant
mon service était si forte, si
présente, qu’elle ne peut être
passée sous silence. J’y ai
appris à étudier, finissant avec
deux Massekhtot (traités du
Talmud) en main et un
diplôme de Sofer.
J’ai dernièrement fait le
calcul de ce que je dois
aujourd’hui au Rav et à la
Yéchiva. D’un point de vue
financier, uniquement, car sur
le plan de ma vie et de ma
construction, c’est impossible
à évaluer. D’après les estimations de ce que je peux toucher
en tant qu’ingénieur réseau, il
me faudra plus de 20 ou 30 ans
pour m’acquitter de ma dette
envers la Yéchiva. Et je sais
que je ne suis pas le seul dans
ce cas (...).
Mickael Czarny
ingénieur réseau informatique

C’est fort de l’expérience unique vécue au
sein de la Yéchiva, que
j’ai été envoyé en mission
auprès de la communauté juive
d’Anvers où j’exerce les fonctions de Rabbin. Car dans l’enseignement reçu, le séjour
dans la Yéchiva ne constitue
pas une finalité en soi. Il peut
et doit devenir un instrument
au service de la communauté,
du klal Israël, en terre sainte
ou dans le reste du monde.
Bien sûr, c’est là que j’ai pu
mettre en pratique le savoirfaire acquis à la Yéchiva. Sans
cette ahavat Israël, amour
gratuit envers chaque juif,
transmis par mes maîtres, cette
mission aurait pu se révéler
délicate (...)

6.

Rav Gabriel Elkouby
Directeur de la Yéchiva-lycée
Yavné, Rabbin de la communauté
Mizrahi d’Anvers (Belgique)

Impossible de franchir
l'enceinte de la Yéchiva
Heykhal Eliyahou, sur
les monts de Samarie, sans se
laisser immédiatement submerger par une vague de nostalgie. Une nostalgie qui vous
ramène un quart de siècle en
arrière, sur d’autres hauteurs,
celles de Montreux, sur les
rives splendides du Lac
Léman: nostalgie de bonheur
et d’insouciance comme seule
l’adolescence peut nous en
réserver; nostalgie d’étude et
de prise de conscience des
valeurs qui forgeront notre
personnalité ; nostalgie de la
Yéchiva Etz Haïm où certaines
des plus belles années de notre
existence ont été gravées.
Ces années-là d'exception,
nous les devons, nous, Bogrim
de la Yéchiva, au Rav Moché
Botschko et à son fils le Rav
Shaoul-David. Nous n’étions
que des adolescents lorsqu’ils
nous ont accueillis à
Montreux. Ils ont fait de nous
des hommes, non seulement
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imprégnés de Thora, mais
aussi conscients de vouloir
jouer un rôle dans la société,
qu’elle soit israélienne, ou
juive en France. Ensemble, ils
ont su nous livrer avec les mots
justes, le code secret de la
pérennité de notre Thora: ils
ont su nous faire comprendre
qu'il n'y avait pas de contradiction entre ‘Hol et Kodech,
entre profane et sainteté, mais
qu'au contraire, nous avions
comme devoir suprême de
créer une pleine harmonie,
sans compromis, entre les
deux. C'est grâce à cette clé
“magique” que nous , privilégiés de la Yéchiva de
Montreux, sommes devenus,
médecins, ingénieurs, enseignants, hommes d’affaires et
journalistes - eh oui, même
journalistes ! sans jamais
renoncer à la pratique des
mitzvot, sans jamais oublier
l'importance de l'étude !
Rav Moché n'a pas seulement été notre puits de savoir.
il a surtout été notre source
d'inspiration, notre grand
modèle, de bonté d'intégrité,
de modestie : “et cet homme,
Moché, était le plus humble
des hommes sur la surface de
la terre”. Ce verset de la Thora
pourrait pleinement se rapporter au Rav Moché Botschko.
Déjà à l’époque, en le regardant se comporter à notre
égard et envers l’autre, nous
savions qu'il serait pour nous
cette colonne de feu qui nous
guiderait durant toute notre
existence.
Plus d'un quart de siècle a
passé depuis. La Yéchiva Etz
Haïm de Montreux est devenue “Heykhal Eliyahou” de
Kokhav Yaacov. Malgré le
poids des années, Rav Moché,
à 90 ans, se rend toujours à
pied à la Yéchiva qui, grâce à
sa détermination, a su solidement s'implanter en Terre
d'Israël. En dépit des années,
rien n'a vraiment changé à la
Yéchiva. Ou si peu: la même
joie de l’étude, la même fierté
d’appartenir à cette belle
dynastie de Thora qui remonte
au début du XXème siècle.
Qu’ils soient israéliens de souche, ou nouveaux immigrants
de France ou d'ailleurs, on sent
les élèves imprégnés de cet
enseignement de tolérance et
de simplicité puisé auprès de
leurs maîtres. A Montreux, le
cycle durait trois ans, de la
Seconde à la Terminale. Ici, à
Kokhav Yaakov, les élèves
arrivent, bac en poche, plus
mûrs et résolument décidés à
consacrer 5 années de leur vie
au programme de Hesder qui
leur permet de conjuguer étude
de la Thora et service militaire
y compris dans les plus prestigieuses unités d’élite de
Tzahal. Se partager entre
l'étude de la Thora et les impératifs de défense de l'état
d'Israël, conjuguer ce qui est
spirituel avec ce qui le paraît
moins. C’est le défi renouvelé
mais toujours aussi actuel de la
Yéchiva Heykhal Eliyahou.
Et c’est ce qui fait aujourd'hui
plus que jamais la spécificité
de ce site de Thora à l'histoire
hors du commun.
Daniel Haïk
Journaliste

1. Elève puis enseignant à Etz Haïm,
Shmuel Wygoda est directeur du
Herzo Teacher’s College à AlonShevut. Il a reçu cette année le Prix de
la Fondation du Judaïsme Français.
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80 ans d’évolution
dans la continuité
La Yéchiva Heykhal Eliyahou aujourd’hui
ActualitéJuive : Quel était le
projet du Rav Eliyahou
Botschko, lorsqu’il a fondé la
Yéchiva Etz Haïm à Montreux
en 1927 et quelle orientation
a-t-il voulu lui donner ?
Rav Shaoul David Botschko:
Dans les années 20 du siècle
précédent, il n’y avait quasiment aucune Yéchiva en
Europe Occidentale. Mon
grand-père a tout de suite ressenti ce besoin d’implanter
plus solidement la Thora dans
cette partie de l’Europe. Après
avoir étudié plus de dix ans
dans la Yéchiva de Novardok
en Lituanie, il s’est installé à
Montreux et a ouvert la
Yéchiva qui, très rapidement,
a commencé à rayonner
d’abord en Suisse et par la
suite même à l’extérieur. La
Yéchiva de Novardok était
célèbre pour mettre l’accent
sur la morale et l’éthique
juive. C’était une Yéchiva où
les exigences morales étaient
très élevées, presque ascétiques. Le Rav Eliyahou a puisé
son enseignement dans cette
Yéchiva mais il lui a rajouté
une dimension hassidique qui
permettait de rendre les
valeurs morales plus accessibles à chaque “talmid”. Et
c’est probablement ce qui a
fait le succès immédiat de la
Yéchiva.
A.J.: Après le décès du Rav
Eliyahou, c’est votre père, le
Rav Moché Botschko qui lui a
succédé à la tête de la
Yéchiva, toujours dans ce
même amour de la Thora, de
Eretz -Israël et du ’Am Israël…
Rav SD.B.: Mon père a pris la
direction de la Yéchiva en
1956. Au début des années 70,
soucieux d’adapter la Yéchiva
à de nouveaux défis, il a initié
un nouveau projet de Yéchiva
Ti’honit (yéchiva-lycée) qui
permettait aux jeunes juifs de
France d’étudier le kodech
tout en terminant leur cycle
d’études de la seconde à la terminale. C’était une Yéchiva
unique puisque c’était la seule
Yéchiva sioniste en Europe.
L’ambiance à Montreux était
tout à fait particulière:d’abord
parce qu’on y étudiait le
kodech quasiment toute la
journée et ce n’est qu’à partir
de 17 heures que les élèves se
consacraient aux matières
“profanes” pour préparer leur
baccalauréat. Et ensuite, sur le
plan des rapports entre le
Roch Yéchiva, le Rav Moché
Botschko, et ses élèves.
L’enseignement transmis par
mon père reposait sur une
confiance totale et mutuelle
entre le Rav et ses élèves. Mon
père a toujours respecté l’indépendance de ses élèves et
ceux-ci ont profité de l’enseignement de leur maître tout en
conservant le leur, lui donnant
leur touche particulière. C’est
ce qui est exceptionnel: bien

souvent les maîtres veulent
que leurs élèves soient leur
copie conforme. Mon père
voulait enrichir ses élèves tout
en les encourageant à rester
eux-mêmes. Enfin, il y avait à
Montreux une atmosphère
familiale qui jamais n’était
pesante.
Quant à la spécificité de l’enseignement de mon père, on peut
dire qu’il y a chez lui la volonté
d’amener l’élève à s’identifier
avec le texte qu’il étudie. Il ne
s’agit pas de “dévorer” le texte
mais de le comprendre et de
s’en imprégner.
A.J.: Le Rav Moché Botschko
a décidé en 1986 de faire
“monter” l’ensemble de la
Yéchiva de Montreux à
Jérusalem. Comment a-t-il
pris cette décision ?
Rav SD.B.: Mon père a toujours
été très profondément attaché
à la Terre d’Israël. Et à cette
époque, il est parvenu à la
conclusion qu’il devait luimême mettre en application le
message qu’il a transmis, pendant des décennies, à ses élèves. Mon père insistait dès son
plus jeune âge, sur la nécessité
de cohérence entre ce qu’un
homme dit et ce qu’il fait. Pour
lui, c’était le modèle de shlémout, de plénitude. Il a donc
concrétisé son idéal. Il a rejoint
les nombreux élèves de la
Yéchiva qui s’étaient installés
en Israël et a ouvert à
Jérusalem la nouvelle Yéchiva
qui a pris le nom d’Heykhal
Eliyahou à la mémoire du Rav
Yerahmiel Eliyahou.
A.J.: La Yéchiva s’installe en
Israël, d’abord à Jérusalem,
puis après votre aliyah, à
Kokhav Yaacov. Peut-on parler de continuité dans le message de la Yéchiva lorsqu’elle
s’installe en Israël, et alors
que les défis et les objectifs
ne peuvent plus être tout à fait
les mêmes ?
Rav SD.B.: Il y a des valeurs
qui sont universelles et invariables : les valeurs d’éthique
prônées par le Rav Eliyahou, et
d’harmonie par le Rav Moché,
sont des valeurs qui transcendent le temps et l’espace. Rav
Moché a tenu à faire de la
Yéchiva une institution qui soit
impliquée dans la cité et dont
les élèves servent dans Tzahal.
C’est pour cela que la Yéchiva
Heykhal Eliyhaou est devenue
une Yéchivat Hesder où l’on
associe l’étude de la Thora au
service militaire.
A.J. Vous recevez également
des élèves français dans le
cadre du programme «Chana
Chékoula Thora», année
entièrement consacrée à
l’étude de la Thora.
Qu’apprendra un jeune qui
viendra vous rejoindre ?
Rav SD.B.: L’étude du Talmud

occupe l’essentiel de la journée d’études. L’ambition est de
rendre toute page de Guemara
comme faisant partie intégrante de celui qui l’étudie, qui
doit avoir si bien assimilé
qu’il doit pouvoir se dire: “la
Guemara est si logique que
j’aurais dû découvrir cet enseignement par moi-même.”
C’est cette recherche de compréhension profonde qui guide
les rabbanim dans l’approche
des Richonim et Aharonim. Le
même sérieux et la même
attention guident l’étude des
passages aggadiques du
Talmud, qui sont à même,
alliés aux parties halakhiques,
de donner la pleine vision du
judaïsme.
La Halakha est aussi étudiée,
en prolongement de l’étude du
Talmud. En plus des livres de
lois qui permettent rapidement d’apprendre la pratique
religieuse, Heykhal Eliyahou
donne sa place qui lui revient
au Tour avec le commentaire
du Bet Yossef et fait comprendre ainsi les méandres de
l’origine de la Halakha
jusqu’au vécu contemporain.
Sont enseignées également les
méthodes qui permettent
d’étudier un sujet de manière
approfondie avec l’aide des
responsa.
A.J. Qu’en est-il de l’étude de
la Bible et de la pensée juive ?
Rav SD.B.: Bien entendu,
l’étude du Tanakh reçoit à
“Heykhal Eliyahou” la place
qu’elle mérite. C’est l’étude du
Tanakh qui lie les générations
entre elles, qui donne à notre
histoire depuis Avraham
jusqu’à nos jours, en passant
par l’évènement du Sinaï, une
continuité exceptionnelle.
Le judaïsme ne peut se comprendre sans l’apport de ses
grands penseurs qui ont eu
comme but de systématiser et
d’éclaircir les concepts. Dans
le programme de pensée
juive, l’ambition est de faire
connaître les grands auteurs,
du Moyen Age à nos jours, et,
par leur intermédiaire, d’avoir
une meilleure compréhension
des principes fondamentaux
du judaïsme, de raffermir la
foi et de donner aux étudiants
les outils pour mener une
réflexion sur un sujet donné
qui leur permette de s’adresser à un public large et non
engagé. Avec l’étude de la
Hassidout, nous voulons
transmettre l’enthousiasme
que seul donne l’amour de la
Thora et sa compréhension
profonde.
A.J.: Programme ambitieux !
Qui donc enseigne à la
Yéchiva ?
Rav SD.B.: Heykhal Eliyahou,
c’est une véritable équipe.
Plus de dix Rabbanim enseignent à la Yéchiva, certains à
temps plein, d’autres pour

quelques cours par semaine.
Ils apportent chacun leur génie
particulier. Ceux qui enseignent plutôt la Guemara, les
Rabbanim Guilad Hala, Yaïr
Bidani, Chmouel Franck, et
ceux qui sont spécialisés pour
l’enseignement de la Emouna
(Pensée juive), les Rabbanim
Eliyahou Charbit, Reouven
Feiermann et d’autres encore.
Il y a un point commun entre
tous. Ils s’intéressent à leurs
élèves, prennent du temps
pour des relations individuelles avec les uns et les autres. Je
tiens ici à leur rendre hommage. Sans eux la Yéchiva ne
serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui.
A.J.: Qu’expliquez-vous à un
jeune juif de France qui vient
de passer son baccalauréat et
qui voudrait vous rejoindre à
Kokhav Yaacov ?
Rav SD.B.: Je lui propose de
venir découvrir sa propre et sa
plus profonde identité, car

l’étude de la Thora permet à
l’homme d’extraire le meilleur
de lui-même. Je lui dirai qu’il
est impossible d’envisager une
vie sans s’être assuré du fondement spirituel de l’existence. Et c’est en passant une
période de sa vie dans le cadre
de la Yéchiva qu’il pourra
poser les jalons de toute son
existence.
A.J.: Que ressentez-vous en ce
quatre vingtième anniversaire
de la Yéchiva ?
Rav SD.B.: J’ai besoin d’exprimer ma reconnaissance au
Tout Puissant. J’ai le privilège
de vivre toute ma vie au sein
de la Yéchiva, d’étudier, d’enseigner et de diffuser la Thora.
C’est aussi l’occasion de dire
à tous – et ils sont si nombreux
– tout ce que nous leur devons.
Etz Haïm et Heykhal Eliyahou
sont le fruit de tant d’efforts,
de tant de bénévoles, de tant
d’amis. Merci à mes élèves car
c’est d’eux que j’ai appris le

plus, à tous ceux qui ont soutenu et aidé. Tant de rencontres
avec des gens magnifiques et
désintéressés. Le mérite de la
Thora étudiée à la Yéchiva
revient à chacun d’entre eux.
Je ne peux terminer cet entretien sans rappeler le lumineux
souvenir de Monsieur Prosper
Elkouby zal. Il a créé et présidé
l’IDHEJ, l’association qui soutient la Yéchiva. C’est grâce à
sa détermination, son opiniâtreté et son enthousiasme que
nous avons pu construire le
Beth Hamidrach. C’est le Beth
Hamidrach, ce Kli Kodech,
cette enveloppe sainte qui a
permis le développement de la
Yéchiva. Que son souvenir soit
source de bénédictions.
Et je termine par une prière.
Puissé-je être digne de mes
parents et grands-parents et
puissions-nous tous ensemble
poursuivre la diffusion de la
Thora pour la Gloire du Nom
de Hachem.
■
Propos recueillis
par Daniel Haïk

Le Rav Botschko et l’IDHEJ
Comité Français de Soutien à la Yéchiva
remercient Mr et Mme Weizman et leurs enfants
pour leur fidélité et généreux soutien.
L’ARBRE DE VIE - Traiteur
offre la réception du gala de soutien à la Yéchiva Heykhal Eliyahou

16, BLD. GOUVION-SAINT-CYR 75017 PARIS - TEL: 01 45 74 48 48

A l’occasion des 80 ans
de la Yéchiva Etz Haïm - Heykhal Eliyahou

2B Travel Ltd.
adresse tous ses vœux de réussite à Rav Botschko
dans la poursuite de son action de diffusion de la Thora.
1, IBN EZRA • JERUSALEM
Tél. +972-2-5666677 • Fax :+972-2-5632625 • E-mail : 2btravel@2btravel.co.il

Lévy & Associés

CABINET D’AVOCATS

Le Cabinet félicite,
à l’occasion de ses 80 ans,
la Yéchiva Etz Haïm - Heykhal Eliyahou
et le Rav Shaul David Botschko
pour leur action
au service de l’éducation juive.
6, rue de Madrid 75008 PARIS
Tel : 01 53 04 93 93 - Fax : 01 53 04 93 94
E-mail : marc.levy@levy-lawyers.com

Centré depuis trente ans sur l’entreprise,
ses dirigeants et les professions libérales,
le Cabinet Lévy & Associés
a acquis un savoir-faire reconnu dans
les diverses applications du droit des affaires :
droit de la concurrence et de la distribution,
droit social et droit du travail, droit des sociétés,
droit des nouvelles technologies,
droit pénal des affaires,
droit de la propriété industrielle.

La maîtrise du contentieux au service du conseil
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Témoignage d’un soldat
Je m’appelle Sarel Sayag et j’ai vingt et un ans. J’ai étudié à la Yéchiva
durant deux ans avant d’être appelé à l’armée
où je sers depuis deux ans dans une unité combattante (l’unité Orev).
Je voudrais partager avec vous ce que j’ai reçu de mes maîtres à la Yéchiva.

’abord à titre personnel:
la recherche de
l’authenticité, le travail
constant pour l’affinement
des valeurs de la personnalité
(midot) et la connaissance de
la Thora, ainsi que le
renforcement de mes
aspirations personnelles, tant
dans le domaine de l’étude
que celui de l’action.

D

A l’armée, il est
nécessaire de souligner les
difficultés auxquelles les
soldats sont confrontés, en
particulier ceux des unités
combattantes. Ce sont les
valeurs spirituelles que j’ai
reçues à la Yéchiva qui sont
aujourd’hui en première
ligne. Alors que le temps de
sommeil entre deux

opérations est réduit au strict
minimum, de deux à trois
heures par nuit, nous en
consacrons encore une partie
à la prière et à l’étude, dans
la mesure du possible.
Durant mon service, j’ai pu
mesurer le prix qu’il fallait
payer pour pratiquer les
mitzvot qui semblent aller de
soi et comme sans effort

dans la vie normale. J’ai
réalisé ce à quoi il fallait
parfois renoncer, à des
besoins personnels en faveur
de l’équipe.
L’enseignement à propos
de ce qui touche à la
collectivité d’Israël et à
chaque Juif en particulier
s’est trouvé concrétisé dans
la situation militaire.

Nos soldats révèlent de
très hautes valeurs à
l’occasion des opérations de
longue durée auxquelles ils
sont appelés à participer,
alors qu’ils mettent chaque
jour leur vie en danger, ce
qui conduit à la
concrétisation de la
spécificité unique de
l’identité d’Israël que chaque
Juif possède en puissance ;
de même que le dévouement
dont chacun ignorait même
qu’il était capable. Bien que
chacun de nous, sur le plan
personnel, doit se mesurer à
des problèmes plus terre à
terre, problèmes ayant trait à
ses passions, ses humeurs,
son égoïsme et ainsi de suite,
lorsqu’il s’agit de se battre,
tout cela est mis de côté et
chacun insiste pour avoir sa
part de l’effort commun. Il
n’est pas question de
chercher à se dérober, au
contraire ! Toutes les
énergies physiques et
morales sont investies dans
la réussite des opérations.
Chaque fois qu’il m’est
donné de voir des choses de
ce genre, ce que nos maîtres
nous ont appris à propos de
l’unicité de l’identité
d’Israël, m’apparaît de plus
en plus clairement ; il ne
s’agit pas d’apologétique,
mais de la claire conscience
de ce qu’est vraiment,
profondément, chaque Juif,
et qui ne se révèle qu’aux
moments où ces qualités sont
mises à l’épreuve de la
réalité.
Il m’a été aussi donné de
dévoiler à des camarades de
combat plus éloignés de
l’univers de la Thora ce que
peut être son visage
lumineux, ce qui corrige

sensiblement les fausses
impressions - ou conceptions
- qu’ils pouvaient avoir
auparavant, fausses
conceptions qui les avaient
tenus éloignés de la Thora et
dont le redressement leur
permet de s’en rapprocher.
Je voudrais, pour finir,
saisir cette occasion pour
exprimer ma gratitude, de
tout mon cœur, pour tout ce
que la Yéchiva m’a apporté,
depuis les bases
«techniques» qui me
fournissent les instruments
permettant de continuer à
étudier la Thora, jusqu’aux
contenus des valeurs que j’ai
reçues de mes maîtres, qui
éclairent ma route et
renforcent ma volonté. Pour
les profondeurs de la Thora
qu’ils m’ont révélées, qui
m’ont guidé jusqu’à ce jour
et me guideront encore sur la
suite du chemin.
Avec l’aide d’Hachem,
puissions-nous bénéficier –
et tout Israël avec nous – du
mérite de la Yéchiva, pour
toujours.
■
(Traduit de l’hébreu)

Les livres du
Rav S. D. Botschko
sont disponibles
dans les librairies juives,
dans les magasins Naouri
(Cash Cacher)

et sur le site
www.lichma.com

Le Comité Français de Soutien à la Yéchiva Heykhal Eliyahou remercie tous les annonceurs sans qui ce supplément n’aurait pu être édité.

PHOTOCOPIEURS • TELEPHONIE
INFORMATIQUE
CABLAGES RESEAUX • VOIX SUR IP
ZAC CAP SAINT-ANTOINE • 155, RUE DE ROSNY • BAT E • 93100 MONTREUIL
www.sibureautique.com
Tél : 01 48 40 65 57 • Fax : 01 48 43 88 06

vous accueille
du lundi au jeudi de 9 h à 19 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 13 h 30...
au 262 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Tél. 01 42 09 27 27 • MO : Stalingrad / Louis-Blanc

18 Place d’Armes - Metz
9-11 rue Gambetta - Nancy
AGENCE DE VOYAGE
5A rue Bograshov Tel Aviv
Tel. 03 529 94 40 - Nathalie DAOUDI
NUMERO VERT GRATUIT 0800 906 191

Au service de l’orthodontie
depuis 1973
12, rue Serge Bobillot 93100 Montreuil - Tél. : 01 49 88 60 60
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Les lumières de Rachi
Le Rav Shaoul David Botschko publie une collection « Les lumières de Rachi »
qui a comme objectif d’expliciter le commentaire de Rachi.
es ouvrages permettent à l’étudiant de comprendre le
sens caché de Rachi. L’étude que nous présentons ici est
un exemple de la méthode qu’applique l’auteur dans son
œuvre. Il montre comment un texte qui semble anodin recèle
des idées profondes. Le texte choisi est le premier commentaire de Rachi sur la Bible. Ce texte inspire le chemin choisi
par la Yéchiva, car ce commentaire de Rachi lie l’amour de la
Thora et l’enthousiasme pour ses mitzvot avec la centralité
d’Eretz Israël dans le judaïsme.
Le verset de la Bible :
“Au commencement Elohim
créa le ciel et la terre”.
Le premier commentaire
de Rachi :
“Rabbi Yitzhaq dit : La
Thora n’aurait dû commencer
qu’à partir de « Ce mois-ci
est pour vous le commencement des mois » (CHEMOT XII,
2), qui est la première mitzva
prescrite à Israël. Pourquoi
débuter avec le récit de la
Création ? Parce que... Si les
peuples du monde venaient à
dire à Israël : “Vous êtes des voleurs, parce que vous avez
conquis les terres des sept nations”, on leur répondrait :
“Toute la terre appartient au Saint Béni-soit-Il. C’est Lui qui
l’a créée et Il l’a donnée à qui est droit à Ses yeux. Par Sa
volonté Il la leur a donnée, et de par Sa volonté Il la leur a
prise et nous l’a donnée.”
Ce commentaire de Rachi est très étonnant.
1. N’est-il pas logique de commencer par l’exposé des événements selon leur ordre chronologique ?
2. Était-il vraiment possible de commencer la Thora au chapitre XII de Chemot ? Les mitzvot qu’il contient ont toutes trait
à la sortie d’Égypte et il est impossible de les comprendre sans
savoir qui est le peuple d’Israël, comment il s’est constitué et
ce qui s’est passé avant que les Hébreux ne descendent en
Égypte.

C

‘Hodèch-‘Hidouch
le renouvellement
propos du bouc que l’on
doit amener en sacrifice
le jour de roch ‘hodèch,
le premier jour du mois, les
Sages du Talmud donnent une
interprétation surprenante et
mystérieuse.
Le texte biblique mentionne la formule : ‘hatath lachèm(1) il s’agit donc d’un
«sacrifice expiatoire à D-ieu».
Cette formule est étrange à
plusieurs niveaux.
Pourquoi un «sacrifice
expiatoire» au renouveau du
mois ? Quelle faute a-t-on
commis ce jour-là ? Et pourquoi D-ieu est-il incriminé ?
Rapportons une explication de la Guemara(2).
D-ieu dit à Israël : «que ce
bouc soit pour moi une expia-

A

tion de la faute que j’ai commise en réduisant la taille de
la lune».
Ce texte se réfère à un autre
passage du Talmud(3) qui nous
rapporte un étrange dialogue
entre la lune et D-ieu au
moment de la Création. Ce
dialogue tire sa source d’une
contradiction apparente dans le
texte relatant le quatrième jour
de la Création : «D-ieu fit les
deux grands luminaires. Le
plus grand luminaire pour la
royauté du jour, le plus petit
luminaire pour la royauté de la
nuit»(4). Au départ la lune est
désignée comme un «grand
luminaire», et ensuite elle
n’est plus qu’un «petit luminaire». Ce dialogue, rapporté
par les Sages, va permettre de

3. L’une des mitzvot concerne la foi, et le récit de la
Création fonde celle-ci sur le fait que Hachem a créé le monde
ex nihilo. Comment pourrait-on dire que ce récit serait inutile ?
4. La réponse de Rabbi Yitzhaq n’est pas plus intelligible
que sa question. Qu’importe à la Thora divine l’opinion imbécile des méchants d’entre les nations ? Leur babil et leurs allégations devraient-ils modifier ce que la Thora avait à dire et
l’amener à énoncer des choses en elles-mêmes superflues ?
La Thora - livre des commandements
Si nous considérons avec attention les propos de Rachi,
nous constatons qu’il n’a pas demandé « pourquoi la Thora
commence au commencement », mais par affirmer qu’il n’était
nécessaire de commencer la Thora qu’à partir du verset « ce
mois-ci... » etc. Rachi commence son commentaire par une
mise au point quant à la manière d’aborder le Livre des livres.
Rachi nous enseigne qu’il ne s’agit pas d’un livre intéressant,
d’un livre qui élargit l’horizon culturel du lecteur à la manière
des autres livres. C’est un livre qui impose à l’homme une certaine manière de vivre, ses racines et sa raison d’être : une
« Thora de vie ». En tant que telle, c’est par là qu’elle aurait dû
commencer ; le récit de la Création aurait pu être fait d’autre
part, ou plus tard, et faire même l’objet d’une tradition orale.
La providence
Le commentaire de Nahmanide nous permettra de mieux
comprendre celui de Rachi : il considère en effet que la question ne porte pas seulement sur le récit de la Création, mais
sur l’ensemble de l’histoire de l’humanité jusqu’à la révélation
du Sinaï ; la réponse porte donc du même coup elle aussi sur
cette période tout entière. Elle prouve que Hachem dirige le
monde et veille sur Ses créatures, qu’Il rétribue ceux qui marchent avec droiture et châtie les rebelles qui ne suivent que
leurs instincts. C’est ainsi que Caïn a été condamné à l’errance après son crime, que la génération de Noé a été noyée à
cause de son iniquité, que D-ieu sauva Abraham, Isaac et
Jacob de leurs détracteurs et qu’enfin D-ieu fit sortir les
Hébreux d’Egypte et fit périr leurs persécuteurs. C’est la
Providence qui donne un héritage aux nations en guise de

résoudre cette contradiction,
tel Hillel qui «concilie» l’hier
et l’aujourd’hui, l’aujourd’hui
et le demain.
«La lune s’adressa à Dieu et lui dit : est-il possible
que deux rois se servent de la
même couronne ? Alors Dieu lui dit : vas-y, réduis ta
taille. La lune répliqua :
Maître du monde, est-ce que
parce que j’ai dit quelque
chose de raisonnable que je
dois me restreindre ?».
Finalement D-ieu vit que la
lune ne se sentait pas à l’aise
dans son nouvel état, alors il
demanda aux enfants d’Israël
d’amener un sacrifice pour
expier «Sa» faute !
Selon cette deuxième explication, la formule ‘hatath lachèm, sacrifice expiatoire à Dieu, signifie qu’il s’agit d’une
faute attribuée à D-ieu.
Que signifie donc ce dialogue étrange et pourquoi D-ieu
doit-il, expier le «péché» de la
réduction de la lune ?
Finalement la lune, en venant
se plaindre, ne doit s’en prendre qu’à elle-même !
Comment comprendre ce
reproche que la lune fait à Dieu : «est-il possible que deux
rois se servent de la même
couronne ?» A notre avis, ce
reproche doit être compris
comme une remise en question
du projet même de la Création.
Toute relation entre êtres
humains relève de ce schéma
de deux rois se servant de la
même couronne. Chaque
homme se considère comme
roi, et ne se contente pas d’un
royaume réduit à ses propres
«quatre coudées». Dans son

esprit, son domaine royal
s’étend au domaine d’autrui,
pour ne pas dire à l’ensemble
de l’univers... Caïn et Abel
avaient toute la terre et tous les
biens de la terre pour eux, et ne
réussirent pas à se mettre
d’accord sur l’héritage. C’est
«la part de l’autre» qu’ils leur
fallait ! Car l’homme est par
nature impérialiste. Si bien
qu’inévitablement toute relation humaine est imprégnée de
rivalité, depuis Caïn et Abel
jusqu’à aujourd’hui.
Là est le reproche de la
lune : pourquoi, Maître du
monde, as-tu créé un monde
marqué d’une rivalité perpétuelle entre hommes, un
monde «programmé» de guerres, ou au mieux, d’entre deux
guerres ?! Ce reproche prend
une telle ampleur que D-ieu
lui-même se sent, pour ainsi
dire, culpabilisé.
La réponse à ce défi se
situe, nous semble-t-il, dans
l’idée même de roch ‘hodèch.
Le début du mois exprime
l’idée du renouveau. La lune
était cachée. En d’autres termes notre relation avec D-ieu,
avec la sainteté doit être imprégnée de l’idée roch ‘hodèch, du
renouvellement continuel de la
lune.
Il nous semble que tel est
également le défi auquel nous
sommes conviés dans notre
rapport avec autrui. Il doit être
imprégné du sentiment d’un
renouveau continuel. Mais
pour ce, l’homme doit être
conscient que tout un chacun
a un ‘hidouch, un aspect nouveau, à lui apporter. Car tout
homme, créé à l’image de

rétribution et qui les en chasse à titre de punition. D’après
cela, la réponse de Rachi semble affirmer que la question
comme telle est erronée. Elle supposerait que le récit de la
Création et de l’histoire de l’humanité concernerait des événements appartenant à un passé révolu et qui n’aurait plus aucun
intérêt. Que m’importe tout cela ? dirait-il. Ce qui m’intéresse,
ce sont les mitzvot ! À cela Rachi répond : Tu n’as pas compris l’intention des versets. « Au commencement Elohim
créa... » ne vient pas nous dire que jadis, il y a très longtemps,
Dieu a créé le monde, acte unique et sans second et par conséquent totalement passé. La Création n’a pas seulement fait
apparaître le monde à l’existence. Elle en maintient l’existence qui donc en dépend.
Israël
Un regard superficiel sur la nature ne permet certes pas de
constater cette Providence permanente ; Il a en effet fixé à la
nature des lois immuables et comment l’homme pourrait-il
donc reconnaître Son intervention incessante ?
La réponse à cela, c’est Israël et la terre d’Israël. Si nous
considérons l’état du peuple d’Israël, nous pouvons constater
objectivement l’intervention de la Providence. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons comprendre comment le peuple
d’Israël – le moindre d’entre les peuples (Deutéronome VII, 7)
– est parvenu à reprendre la terre d’Israël aux peuples puissants qui la détenaient et à s’y maintenir de nombreuses
années. Ce n’est que parce qu’il est un Créateur du monde qui
en est aussi la Providence et que les lois habituelles de la
nature ne l’arrêtent pas. Aujourd’hui aussi, le retour des juifs
sur leur terre, la création de l’Etat d’Israël, notre maintien
dans ce pays contre vents et marées est bien la manifestation
éclatante que D-ieu est le Créateur.
Rachi explique que le récit de la Création est la réponse
aux accusations des nations parce que le récit de la Création et
son histoire sont la description de la manière dont la
Providence dirige le monde en permanence et que le passage d’une
terre des mains d’un peuple à celles
d’un autre est l’œuvre de la
Providence.
Sachant maintenant le sens profond du récit de la Création, la
question du commencement de la
Thora ne se pose plus, car la foi
dans la Providence, dans la rétribution des justes et dans le châtiment
des méchants est elle-même le fondement de notre soumission aux
mitzvot.
■

D-ieu, a son ‘hidouch personnel, individuel, sa parcelle
dans l’Eternel, que seul lui
détient, et que nul être au
monde ne détient à sa place.
Ce ‘hidouch est parfois caché,
enfoui, et il y a tout un travail
de découverte à entreprendre,
de l’homme sur soi-même et
de l’homme à l’égard de son
prochain. Un philosophe disait
un jour que les hommes se ressemblent par ce qu’ils montrent et diffèrent par ce qu’il
cachent. C’est ce trésor caché
que nous devons rechercher !
Dès lors que nous prenons
conscience de ce ‘hidouch,
propre à chaque être, c’est
toute notre relation avec l’autre qui s’en trouve bouleversée.
Nous ne sommes plus en relation de rivalité mais en relation
de complémentarité. Chacun
peut m’apporter quelque chose
que, sans lui, je ne pourrai
jamais avoir. Tel le couple :
l’homme ne pourra jamais se
donner ce que la femme peut
lui apporter, et la femme ne
pourra jamais se donner ce que
l’homme peut lui apporter.
L’essentiel c’est qu’il ne soit
pas dictateur, qu’il ne cherche
pas à imposer sa manière
d’être, mais au contraire se
pénètre de l’idée que seule
cette dualité permet un enrichissement et un renouveau
continuel.
Et alors même le soleil et la
lune, le jour et la nuit, peuvent
vivre en symbiose, chacun
apportant son ‘hidouch, son
cachet personnel, à l’autre.
Certes D-ieu se sent pour
ainsi dire coupable d’avoir
pris le risque d’une Création

où la rivalité marque les relations humaines. Et c’est à ce
titre qu’il demande aux enfants
d’Israël d’expier ce «péché»,
en établissant, par le roch
‘hodèch, le renouvellement, un
modèle de la relation humaine,
imprégnée de la complémentarité. Il est manifeste que deux
rois ne peuvent se servir de la
même couronne, mais deux
serviteurs peuvent servir le
même roi, chacun avec son
rôle particulier dans le
royaume du divin.
*****
Tel est le message essentiel
donné par la Yéchiva Heykhal
Eliyahou à ses élèves : permettre à tout un chacun de développer son ‘hidouch personnel,
son roch ‘hodèch. La Yéchiva
n’est pas un moule destiné à la
«production en série». Son test
de réussite réside au contraire
dans sa capacité de permettre
l’épanouissement individuel,
de développer l’esprit de
réflexion et de recherche propre à chacun. Et ainsi les étudiants sont interpellés en permanence à partir de la
recherche de l’autre. Recherche,
mais non conquête, c’est ce
qui permet leur propre accomplissement.
■
Rav Abraham Weingort
Enseignant à la Yéchiva
Heykhal Eliyahou,
Professeur de Droit Hébraïque
à la Sorbonne

(1) Nb. XXVIII, 15.
(2) Talmud de Babylone, Chavouoth 9a
(3) ‘Houline 60b.
(4) Gn, I, 16
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NOUVEAU PROGRAMME D’ETUDES
«CHANA CHEKOULA THORA»

L A SYNAGOGUE
AHAVAT SHALOM
&
le Grand Rabbin
de Paris
David Messas

UN JEUNE BACHELIER DÉCRIT SON EXPERIENCE
près une longue scolarité
à Lucien de Hirsch qui
s’est achevée par l’obtention de mon bac l’été dernier,
j’ai opté pour chana chékoula
Thora, afin de consacrer l’année scolaire 2006-07 à l’étude
de la Thora à Heykhal Eliyahou
(Kokhav Yaacov), dans le cadre
du nouveau programme de la
Yéchiva. Cette décision se
révèle, au jour le jour, être la
plus importante et la plus judicieuse que j’ai prise en 18 ans
d’existence. Ma vie pendant ces
huit premiers mois en fut fondamentalement modifiée.
Tout d’abord, ma capacité
d’étude et celle de mes camarades se sont sensiblement développées. Plus le temps s’écoule,
plus il nous est aisé de comprendre les textes du Talmud
Bavli (qui occupe l’essentiel de
nos journées) et des ses nombreux commentateurs. Ces

A

mois entiers d’étude m’ont permis de mieux ressentir l’esprit
de la Guemara qui est unique en
son genre. L’approche lumineuse des Rabbanim nous permet d’étudier de façon très profonde, procurant un vrai plaisir
d’étude.
De plus, nos connaissances
se sont enrichies dans de nombreux domaines et de manières
insoupçonnées. De la Guemara
à la Pensée Juive en passant par
le Tanakh, la Halakha et d’autres, les Rabbanim ne négligent
aucun domaine pour assouvir
notre soif de Thora. Ces enseignements m’ont beaucoup aidé
à perfectionner ma Emouna, ma
foi, et par conséquent ma pratique religieuse.
En parallèle, tout naturellement, nous apprenons l’hébreu
et nous nous intégrons à la
société israélienne grâce à une
ambiance exceptionnelle et

chaleureuse reposant sur un
savant dosage d’une majorité
d’Israéliens, évidemment
hébraïsants, et d’une minorité
de Français (rabbanim, collelmen et étudiants) indispensables afin de ne pas perdre pied.
Fréquenter des Israéliens tous
les jours est un moyen très efficace pour apprendre la langue
de nos ancêtres.
Je me sens constamment
épaulé et suivi par Nahum
Botschko, qui encadre les étudiants français. Il faut souligner
ce point car il fut déterminant
pour assumer harmonieusement l’éloignement de la cellule
familiale. J’espère que la
Yéchiva poursuivra son chemin
et que de nombreux jeunes
auront aussi la chance de vivre
cette très agréable et importante
expérience.
■
Alexandre Kassel
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U N E AN N E E CO N S ACRE E
A L'ETUDE DE LA THORA

sont heureux
de vous inviter
à un Chabbat plein,
à l’occasion des 80 ans
de la Yéchiva
Etz Haïm
Heykhal Eliyahou

avec
Rav Shaoul David
Botshko
Chabbat Aharé Mot /
Kédochim

La Yéchiva Heykhal Eliyahou
propose aux jeunes ayant fini le lycée,
un programme intensif de limoud.

Samedi 28 avril 2007
10 Iyar 5767

SOUS LA DIRECTION DU
Rav Shaoul David Botschko

L A SYNAGOGUE
AHAVAT SHALOM
75, av. de Versailles
75016 PARIS

LIEU
la Yéchiva Heykhal Eliyahou
Kokhav Yaacov au nord de Jérusalem
Approfondissement des textes :
Guemara (Iyoun, Bequiout) - Halakha
Tanakh - Emouna - Moussar
LE PROGRAMME EST PARTIELLEMENT SUBVENTIONNÉ
PAR MASSA-AGENCE JUIVE.

CONTACT
Nahum Botschko, +972 50 276 2700
Mail: nahumbo@gmail.com

xwnm nsnjc cqnk
VACAN CE S CO N S ACRE E S
A L'ETUDE DE LA THORA
Tu viens de terminer la seconde
ou la première, la Yéchiva te propose
un séjour de vacances consacrées
à l'étude de la Thora.
LIEU
Yéchiva Heykhal Eliyahou
Kokhav Yaacov au nord de Jérusalem

11 RUE RICHER 75009 PARIS
Tel. : +33 1 45 23 11 11 - Fax : +33 1 47 70 38 73

✁
Comité Français de Soutien à la Yéchivat Hesder Heykhal Eliyahou de Jérusalem

PARTICIPATION AUX FRAIS : 650 €

Déjeuner de Gala - Dimanche 29 avril 2007
o Oui, je participerai le 29 avril 2007 au déjeuner de gala. Nombre de personnes :
Participation aux frais : 180 € par couple*

comprenant pension complète et excursions ;
réduction pour olim : nous contacter.
...........

o Non, je ne pourrai pas y assister, mais je souhaite manifester mon soutien par un don* de :
50 € m

100 € m

200 € m

SOUS LA DIRECTION DU
Rav Shaoul David Botschko
■ Cours de Guemara, ’Houmach avec commentateurs,
Halakha et Emouna avec les Rabbanim de la Yéchiva,
dans une ambiance chaleureuse.
■ Les cours seront dispensés en français.
■ Excursions organisées.
■ Prise en charge depuis l'arrivée à l'aéroport.

BULLETIN – RÉPONSE

26 € m

DATES : du 1er au 20 juillet

RÉSERVATIONS
Hony Azoulay, +972 54 6482430
Mail: hony@012.net.il

Autre ............. € m

*Un reçu Cerfa vous parviendra dans les plus brefs délais.
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Comité Français de Soutien
à la Yéchiva Heykhal Eliyahou
remercie Madame Laura PERETZ
pour son travail et sa créativité dans la réalisation
de ce supplément

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de l’IDHEJ :
55 RUE SERVAN 75011 PARIS • TÉL. : 06 98 19 36 00
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