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ANVERS • • 

NAISSANCE D'UNE DYNASTIE 
PAR JACOUES GUTWIRTH -

CL EST PEUT-ETRE A L'ORIGINE D'UNE NOUVELLE LIGNEE DE TZADIKIM 
A quelques centaines de metres 

de la « Pelikaanstraat » a Anvers. 
Oll est situe Ie centre fort repute 
du commerce diamantaire interna
tional, il y a rue Mercator une 
maison de maitre du debut du sie
cle, qui, au premier abord, ne me
rite nulle attention particuliere. 
Cependant, si on y regarde de plus 
pres, on aperc;:oit sur Ie montant 
droit de la porte d'entree une 
grande meZllza, signe et symboIe 
de Ia maison juive. De plus, la 
porte s'ouvre au simple pousser et 
si on se donne la peine d'entrer, 
on decouvre, au rez-de-chaussee, 
line double piece - six metres sur 
dix environ - qui, avec son ameu
blement classique, armoire sainte, 
pupitre d'officiant. estrade. tables 
et bancs, constitue de toute evi
dence un bes-l11edrech, un lieu de 
priere et d'ctude talmudique. Si 
loutefois on penetre plus avant et 
si on monte aux etages, on dccou
vre que les fonctions originelles 
de cette maison persistent, qu'il 
s'y trouve une cuisine et diverses 
pieces habitables, mais qll'on y a 
aussi amenage une piscine purifi
catoire, mikua, 011, conformement 
a la tradition hassidique, des fide
les s'immergent quotidiennement. 
Car nous sommes jei dans une 
maison qui est it Ia fois Ie lieu de 
pratiques religieuses hassidiques et 
la residence du chef spirituel des 
hassidim qui la hantent. C'est Ie 
chtibel de « reb Ytsekl » en qui 
ses adeptes reconnaissent les hall
tes qualites religieuses, spirituelles, 
morales, traditionnellement attri
buees a un rebbe. Autour de ce 
guide charismatique, qlli a aussi 
des qualiles ihaumaiurgiques, plu
sieUl·S dizaines de fideles et leurs 
familles forment depuis 1954 une 
communaute hassidique. Habitues, 
mais aussi visiteurs occasionnels, 
viennent prier en quelqu e sorte u 
I'ombre de leur saint homme, 1'ap-

prochant aussi pour soUieiter ses 
conseils et son intercession aupres 
du « A ibischte », du Plus Haut. 

duite religieuse dans leurs six 
maisons communautaires respecti
yes, qui stimule l'observance parmi 
les autres Juifs ... 

Reb Ytsekl descend bien du LES SIX COMMUNAUTES" HASSIDIQUES 

n'ANVERS grand Juste Elimelech de Lizensk 
Mais cette communaute hassidique (XVIII' siecle) mais rebbe recent, il 
n'est pas la seule a Anvers ; il n'y n'appartient pas it une dynastie 
en a pas moins de cinq autres, alars hassidique aneienne. Au contraire, 
que Ia ville ne compte pas plus de les cinq autres groupes ont des 
dix ou onze mille Juifs. Comment chefs spirituels issus de dynasties 
s'explique cette plethore ? C'est que ! historiques, certaines instituees 
la judaleite anversoise est un mi- depuis plus d'un siecle dans des 
lieu favorable; elle forme dans la petites villes d'Europe orientale, 
grande metropole des Flandres une dont rebbes et communautes por
sorte de chletl, de petite ville juive tent d'ailleurs Ie nom. On a ainsi 
comme on en connut d'antan en a Anvers Ie groupe des Guerer, des 
Europe centrale. Les Juifs sont Belzer, des Satmarer, des Tchorto
groupes en grande majorite autour tower et des W·ischnitzer, d'apres 
de l'activite diamantaire qui, par Guer, nom yiddische de 'Gora Kal
certaines techniques productrices waria pres de Varsovie, Belz en 
artisanales ou semi-artisanales, par Galicie, Satmare en Transylvanie, 
ses methodes commerciales tradi- Tehortkow en Podolie, Wischnitz 
tionnelles - Ie marchandage y en Bucovine. Depuis la derniere 
prevaut - par Ia preponderance guerre, les rebbes respectifs ne sont 
des negociants, etc., constitue un plus etablis a 1'Est, mais ils n'en 
phenomene economique quelque resident pas pour aut ant a Anvers. 
peu archalsant; parallelement s'e- Sallf Ie Satmarer qui vit parmi ses 
panouit religieusement, culturelle- adeptes de Brooklyn, New York, les 
ment et socialement, une intense autres sont domicilies en Israel. 
vie juive, phenomene encore COI11 - Les fideles des divers groupes an
mun au XIX" siecle en Pologne ou versois sont eux aussi originaires 
en Transylvanie, mais bien excep- de l'Europe de 1'Est et, contraire
tionnel aujourd'hui. A titre d'exem- ment a la majorite des Juifs an
pIe, il suffit de dire que 85 % des versois ils ont seulement immigre 
enfants juifs d' Anvers freqtlentent en Belgique apres"" la lie guerre 
des ecoles religieuses a plein temps. mondiale. Bien entendu, les enfants 
Les six communautes haSSidiques) de I'apres-guerre - et ils ne sont 
rassemblent environ quinze cent pas moins traditionalistes que 
personnes, soit 13 a 15 % de Ia leu rs parents, sont nes en Occident. 
juda'icite; suite notamment it des En general, les communautes reu
immigrations et surtout a une forte • nissent des adeptes venus des re
expansion demographique, les has- I gions avoisinant 1'ancien siege de 
sidim augmentent pIllS rapidement la dynastie. Ainsi, les Guerer vien
en nombre que Ies autres Juifs. nent sm·tout de Pologne centrale et 
Les hassidim contribuent, en outre,) les Satmarer de Transylvanie. Cer
a accentuer Ie caractere traditiona- tes, ce rayonnement regional n'est 
liste de la « chtef[ » anversoise, pas absolu et les Belzer comptent 
notamment par leur aspect tradi- un bon nombre d'adherents origi
tionnel - barbes, papillotes, toques naires de Hongrie. Parmi les acl ep
de foulTme, etc. ~ par leur assi- tes de reb Ytseld, les orig.incs 
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sont particulierement heterogEmes, 
mais, ne l'oublions pas, c'est seu
lement a Anvers qu'ils ont adhere 
a sa personne. 
Les divers groupes sont d'inegalp 
importance et si les Belzer rassem
blent 80 familles, soit 450 person
nes, les Tchortkower ne reunissent 
qu'un peu plus de cent individus. 
Le groupement autour de n':b 
Ytsekl compte quelques cinquante 
balbatem, chefs de famille, ce qui, 
avec femmes et enfants, represente 
environ 2'50 personnes. On aura re
marque que les moyennes par 
famille sont elevees, mais les has
sidim, notamment les Belzer, les 
Satmarer et les adeptes de reb 
Ytsekl obeissent it la lettre au com
man dement «croissez et muIti
pliez. » Parmi eux les familles avec 
six, sept ou huit enfants ne sont 
pas rares et certaines en ont douze. 

LES HASSIDIM DANS 

LA SOC[ETE ANVERSOISE 

Les hassidim participent aux acti
vites .economiques «profanes» et 
nombre d'entre eux exercent des 
professions diamantaires. > Certains 
pratiquent toutefois des occupa
tions it caractere religieux et tra
ditionnel. Ils detiennent une grande 
partie des commerces alimentaires 
cachere et ils sont en nombre 
parmi les abatteurs rituels et sur
veillants de la cachrout, travaillant 
au service des grandes commu
nautes orthodoxes etl conserv~trices 
qui groupent Ia majorite des Juifs 
anversois. C'est dire que sans regir 
la vie religieuse judaique, les has
sidim y occupent neanmoins des 
positions strategiques. 
Les enfants des hassidim, cela va 
de soi, frequentent des ecoles jui
ves. Les Belzer, depuis 1946; les 
Satmarer depuis 19>55, maintien
nent d'ailleurs leurs propres ecoles 
masculines, talmud-tolres, 011, des 
la petite enfance, on apprend essen
tiellement it connaitre en yiddisch 
et en hebreu la Tora et Ie Talmud, 
alors que l'enseignement «pro
fane» y est reduit a la portion 
congrue. Belzer et Satmarer ont 
fonde plus tardivement, en 1955 et 
1965, des ecoles de filIes ou l'ins
truction religieuse est bien moins 
intense que chez les garc,:ons, mais 
ou l'enseignement «laique) est 
beau coup plus pousse. Toutes en
semble, les ecoles hassidiques 

comptent quelques 40 eleves. Bien 
entendu, les enfants des Belzer et 
des Satmarer frequentent leurs 
rcoles respectives et les hassidim 
de reb Ytsekl envoient les leurs 
dans la seconde. Les adeptes des 
antres groupes placent genera le
ment gan;ons et filles dans les 
ccoles masculines et feminines rele
vant de Ia communautc orthodoxe, 
qui oft'rent it Ia fois un enseigne
ment religieux intense et un pro
gramme profane important. 
Cette parente avec I'orthodoxie ne 
doit pas etonner ; bien des obser
vants relevant de celle-ci ont Me 
Oll sont encore des adeptes plus ou 
moins fervents de tel ou tel rebbe. 
J)'ailleurs, au bes-medrech ortho
doxe on prie cornme chez les has
sidim, selon Ie rituei « sefarade » 
a caractere mystique. Certes, l'at
mosphere qui regne chez les uns et 
chez les autres n'est pas la meme, 
mais eUe differe aussi entre Ies di
verses communau tes hassidiques. 
Ainsi, les Guerer ont dans l'amena
gement de leur chtibel un certain 
gout du faste que ne partagent pas 
les adeptes de reb Ytsekl. Les pre
miers ont, par ailleurs, la reputa
tion d'en finir assez rapidement 
avec les celebrations du sabbat et 
des fetes, alors que Ies seconds ont 
plutot tendance it faire durer Ia 
communion religieuse et sociale. 
S'il y a une orientation donnee 
chez les fideles de reb Ytsekl, elle 
ne peut se concretiser qu'avec I'ap
probation et sous l'egide de celui-ci. 
Mais. pour meriter tant de conside
ration, de veneration, qui est donc 
ce personnage? Remarquons d'a
bord que son nom, Ytsekl, est en 
yiddisch Ie diminutif familier 
cl'Isaac, et qu'il s'applique pour
tant a un vieillard octogenaire. 
C'est qu'en outre des connotations 
affectives marquent les relations 
entre fideles et rebbe et, des ]ors, 
il n'y a nu]]e irreverence it Ie nom
mer ainsi. Reb Ytsekl a ]e visage 
ride de son age, avec des yeux 
mMitatifs mais peryants, et, bien 
sur, avec une ample barbe et des 
papillotes . Petit et frele, il est vetn 
selon la tradition hassidique; il 
porte notamment une longue Ievite, 
un large chapeau noir en feutre 
pelucheux - remplace les jours de 
fete par la toque de fourrure clas
sique des hassi dim, Ie chtramel, et 
10rsqu'iI sort, il revet une lourde 
pelisse. Reb Ytsekl est originaire de 
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Sieniawa, une petite ville en Gali
cie (Pologne), ou n\sidait d'aiIIeurs 
un rebbe, Ie «Siniewer », dont il 
fut Ie disciple. Avant Ia derniere 
guerre, il fut Iongtemps une sor te 
de precheur itinerant, pratiquant 
intensement des quetes, et redis
tribuant Ies dons it bon escient aux 
necessiteux. II avait deja line 
grande reputation de piete, de spi 
ritualite et de bonte, sans eire 
cependant tenu pour un rebbe. 
Vint ]a guerre et ]e genocide nazi. 
Reb VtsekI survecut car il avait pll 
sejourner en Union sovietique. Et, 
lorsqu'il revint en Pologne, apres 
Ie confiit, il se mit it assumer Ie 
role et les fonctions d'un rebbe, 
l'empla<;ant les nombreux Justes 
disparus aupl'es des survivants qui, 
les circonstances tragiques aidant, 
venaient maintenant chercher chez 
lui consolations et interventions 
aupres de Dieu. 
En 1948, reb Vtseld quitta Ia Polo
gne pour 1'0ccident, tout com me 
beau coup de ceux qui faisaient 
appel it lui. II sejourna assez Ion
guement it Paris, du cOte de la rue 
des Rosiers . Puis, en 1954, il fut 
invite par un groupe de sympathi
sants immigres it Anvers, it venir 
resider parmi eux. lIs allaient pour
voir a ses besoins et I'i nstaller dans 
la maison que nous connaissons, 
qui fut achetee de ]eurs deniers. 
Et ainsi, depuis quatorze ans, s'est 
cristallisee autour de sa personne 
une nouvelle communaute hassidi
que. 

UN EXEMPLE EFFICACE 

i les rebbes ont des fonctions et 
1 role plus ou moins arretes par 

tradition, la personnalite et Ie 
(\\lctere de chacun d'eux les inth\
~\ d'une maniere ou d'une autre. 
~xemple, si reb Vtsekl se cousa

~~el)leinement it la priere et a 
et~ approfondie des textes tal

mUd~es et cabbalistiques, il com
m?-:~1e fort peu Ie fruit de ses 
~e It ons. Aussi, en contradic
lIOn av~ une tradition hassidique 
argeme~ rep an due, il ne clOt pas 

Un repascommun avec ses fideles 
par Une ~lre une homelie sur Ie 
th' " , erne d u\ texte talmudique ou 
a~tre. Au ~lebre rebbe de Louba
vItch, i1 aur:;,t explique que I'exem
pIe de la vel\u lui paraissait plus 
efficace que Its discours. 
Et son mode ae vie repond incon-

testablement a celle haute idee 
d'une spiritualitc exemplaire. II 
passe Ia nieilleure partie de la nuil 
penche sur les lourds traites de Ia 
tradition; il ne s 'allonge d'ailleurs 
pas, dormant seulement quelques 
heures installe dans un fauteuil. II 
se couche cependant Ie vendredi 
soil', Ie repos sabbatique etant une 
prescription imperative. II mange 
seu lement. Ia nuit tombee, se sou
tenant Ie jour d'une tasse de cafe 
ou d'un verre de the. On notera 
par ailleurs qu'il est veuf depuis 
quarante ans alors que Ia vie 
conjugale (avec tout ce qU'elle re
presente) est recommandee par Ia 
tradition. 
Malgre ces rigueurs et son age 
avance, reb Vtseld continue aujour
d'hui com me par Ie passe it pour
suivre ses activites pour Ies Juifs, 
Comme avant la guerre, il prodigu~ 
Ia tsedoke, la charite et Ia solida .. 
rite sous des formes diverses. 
L'une d'eHe est certainement I'hos· 
pitaJite qu'il offre dans sa maison; 
A l'etranger, on est au fait parmi 
Ies hassidim que chez reb YtsekJ 
on trouve table et, Ie plus souvent, 
gite . En outre, tout visiteur peut 
sejourner it son aise au bes
mMrech, libre d'y mediter, d'y 
prier, d'y etudier ou meme d'y som'" 
noler it son aise (1). Certes, celui 
qui veut beneficier de cette atmos
phere fraternelle devra apparaitre 
comme ... Juif, c'est-it-dire res pec
tueux des prescriptions fondamen
tales de la tradition, Ia tete tou
jours couverte, observant Ies inter
flits sabbatiques et ceux de la 
cachrout . Par ailleurs comme en 
Pologne, reb Ytseld continue a 
reunir des fonds pour les infortll
lH~S. Mais comme il n'a plus ses 
forces d'antan, ce sont Ie plus sou
vent de petites equipes de fideles 
qui pratiquent it sa place les col ... 
lectes qu'i l assure de son haut pa
tronage. 
Assez frequemment, des hassidim 
de l'etranger, attires par la pros
perite qui regne au sein de la 
judaicite anversoise, voudraient s'e
tablir dans Ia ville. II arrive alors 
que reb YtsekI les aide it rassem-

(1) Etant donne Ia segregation 
sexuelle qui regne tres severement 
chez les hassi dim, les femmes ne 
sont pas admises au bes-medr~ch. 
Reb Ytsekl re<;oit cependant des 
visiteuses dans une autre piece. 

bIer I'argent necessaire pour se 
loger convenablement ; ou bien la 
collecte sert it recueillir des fonds 
pour payer leur apprentissage de 
I'un des metiers artisanaux de l'in
dustrie diamantaire, Ie clivage. II 
advient aussi que reb YtsekI 
assiste tel negociant ruine a recons
tituer son fonds de commerce ... Les 
taches sont multiples car malgre 
I'essor general les detresses res
lent nombreuses. 
Mais I'adversite ne demande pas 
que des secours financiers . H OIll

mes et femmes viennent solliciter 
les conseils et surtout I'intercession 
de reb Ytsekl aupres du Plus Haut. 
Pour l'un, iI s'agit de marier llne 
fille ; pour I'autre, de guerir la 
maladie de I'un des siens ; pour 
un troisieme de vaincre Ia sterilite 
ou encore pour demander tout 
bonnement la prosperite de ses 
affaires ; d'ailleurs, ces divers cha
pitres ne s'excluent pas. Les vreux 
sont exprimes, selon un mode tra
ditionnel, sur un kwitel, litterale
ment un « re<;u », en fait un bout 
de papier, sur lequel est porte par 
ecrit la requete que Ie solIicitant 
remet au rebbe. C'est cependant un 
tiers, un proche fideIe de reb 
YtseId, connu par ailleurs pour sa 
discretion, qui doit rMiger la de
mande ; en contre-partie, Ie deman
deur, s'il en ales moyens, laisse 
un don, souvent modeste - dix ou 
vingt de nos francs - au profit 
des reuvres charitables du rebbe. 
Les fideles du chtibel font evidem
ment appel aux conseils et it l'in
tercession de reb Ytsekl, vantant 
d'ailleurs tel ou tel exemple de 
vreu accompli. Des hassidim d'all
tres appartenances (souvent en 
toute discretion 1) et des gens de 
milieux plus eloignes viennent 
egalement solliciter son interven
tion . Par l'intermediaire de tiers et 
par la poste, il se voit adresser des 
lettres contenant requetes accom
pagnees de dons. Le plus souvent 
elles proviennent de personnes 
habitant loin it l'etranger, mais reb 
Ytsekl re<;oit aussi tres frequem
ment des voyageurs pour qui cet 
entretien est sinon Ie seul objec
tif, au moins un des buts essen
tiels du deplacement. Ces visiteurs 
sont assures de trouver une oreil1e 
compatissante it leurs problemes, 
mais aussi de retrouver l'atmos
phere fraternelle et traditionnelle 
du chtibel hassidique, qu'ils ne 
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pratiquent pas toujours la ou ils 
resident, mais dont ils ont bien 
souvent garde depuis d'autres 
temps la nostalgie. 

LES FIDELES DE REB YTSEI{L 

Ce climat traditionnel du chtibel 
est d'ailleurs permanent car matin 
et soil' les offices religieux reunis
sent plusieurs dizaines de partici
pants. It est encore plus marquant 
lorsque pres d'une centaine de per
sonnes se pres sent aux offices 
solennels, notamment celui du 
vendredi soil'. Cette assistance est 
bigarree d'aspect; plusienrs has
sidim ont Ie visage rase et sont 
vetus a l'occidentale, mais la plu
part, avec des fidelites diverses, ont 
la tenue hassidique traditionnelle, 
avec barbes, papillotes, levites sati
nees noires, chtramel, etc. Les par
ticipants recitent les prieres litur
giques avec ferveur sinon avec en
semble, et ils chantent avec exalta
tion sinon avec harmonie des 
nigounim, melodies hassidiques. 
Les vendredis, apres l'office, reb 
Ytsekl preside un repas sabbatique 
auquel participent sa famille et 
divers hOles : il «tient table», en 
yiddisch tisch hatten, et il s'agit 
d'une cene avec communion mysti
que. En eIfet, reb Ytseld, apres 
avoir entame un mets, carpe farcie 
ou poulet, distribue des schrayin, 
des restes a ses hOles. Ceux-ci par
ticipent ainsi a Ja saintete du rebbe 
et ils esperent tres sincerement 
obtenir de cette maniere des 
« bonnes choses» du Plus Haut. II 
s'agit aussi, encore une fois, \ d'nne 
intercession a caractere thauma
turgique. Pour ces schrayim, cer
tains adeptes reviennent d'aillenrs 
expres apres avoir pris Ie repas 
sabbalique en famille. 

Reb Ytsekl est assiste par une 
famille pieuse - sa fille qui lient 
la maison, son gendre reb Yankele 
et Ie « gendre du gendre », reb Bou
rehel. La piete et Ie savoir de ces 
deux derniers sont connus de tous 
les hassi dim d' Anvers. Reb Yankele 
qui a une soixantaine d'annees 
part age Ie foyer de son beau-pere 
depuis avant la guerre. II .ioue un 
role actif au chtibel dont il assure 
Ie fonctionnement. Repute savant 
talmudiste, c'est un fort savourellX 
commentateur qui pratique de lon
gues digressions avec anecdotes 
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vecues. Les hassidim assis autour 
de lui a une table du bes-medrech 
lui pretent attention visiblement 
avec plaisir. Et peut-Hre ce plaisir 
est-II double du fait que reb 
Ytsekl reste plus secret plus dis
tant que son affable gendre. 

Reb Ytsekl est assure de beaucoup 
de consideration dans des milieux 
tres larges qui prisent sa vocation 
charitable, meme s'ils sont scepti
ques tant a ses fonctions charisma
tiques et thaumaturgiques. II est 
cependant une fonction dont on ne 
parle pas mais qui a son impor
tance : Reb Vtsekl catalyse, 01'

donne et cimente autour de sa per
sonne un groupe humain, religieu
sement, culturellement et sociale
ment structure. En verite, si on ob
serve Ie role et les fonctions de 
Ytsekl, on pourrait dire que s'i] 
n'avait pas existe, il aurait faUll 
I'inventer. N'est-il pas devenu 
rebbe dans des circonstances qui 
l'y ont litteralement porte? Quelles 
seraient ses possibilites d'action 
sans l'assentiment de sesfideles 
qui subviennent a ses besoins, aussi 
modestes soient-ils? II y a sans 
nul doute fac;onnement reciproque 
et dialectiqne entre les parties 
interessees. 

Que les hassidim participent acti
vement a la genese d'nn rebbe, nous 
avons pu Ie constater lors d'une 
vi site recente. Reb Ytsekl etait 
alite suite a une indisposition et 
c'est alors que reb Yankele, son 
gendre, qui «tint table» et distJ'i
bua les schrayim, les restes, aux 
fideles. Ainsi, l'insuffisance mysti
que de reb Ytsekl se trouvait paree. 
C'est d'ailleurs un indice serieux 
que reb Yankele est Ie successeLlr 
previsible de reb Ytsekl, par Ie con
sentement et la designation de ce
lui-ci, grace aux dons et quaJites 
propres a l'interesse, mais aussi par 
la volonte des fideles, dont l'avi
d~te a recevoir Jes schrayim 
temoigne et de leur attachemeni 
au «gendre », et de leur besoin 
plus general d'un guide mystique. 
C'est probablement sur un mode 
analogue - la passation des pou 
voirs ne se faisant pas necessaire
ment de pere en fils, qu'ont dll se 
constituer et persister bien des 
dynasties hassidiques. PeLl t-etre 
demain en connaitrons-nous une 
nouvelle, celle des Antwerpner 
(Anversois en yiddisch) rebbes? 
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