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À voir

À BANNEUX, Retraite : 
« Que vienne ta miséri-

corde… » avec le père Joël Guibert, 
prêtre du diocèse de Nantes, du 5/4 
au 7/4 à la Communauté des Frères 
de St Jean rue de la Sapinière, 50 
�  04.360.01.24  - �  frerealaingcs@
stjean.com

À BRUXELLES, Stage : 
« Constellations Sym-

boliques et Spirituelles » avec 
Georges Didier, Psychothéra-
peute et écrivain, les 13/4 et 14/4 
à « Les Sources », rue Kelle 48, 
1200 Woluwé-St-Lambert.
� 02.771.28.81 - � info@tetra-asbl.be

À CANTORBÉRY-LONDRES-
CAMBRIDGE, Voyage cul tu-
rel : « Au cœur de l’anglicanisme » 
avec Bernadette Wiame, chargée 
de cours à l’UCL et le Révérend 
John Springbett, prêtre londonien, 
du 15/7 au 19/7, organisé par Terre 
de sens (Pèlerinages Namurois).
�  081.240.162  - �  terredesens@
skynet.be

À ERMETON-SUR-BIERT, Jour- 
née : « De Vatican II à au-
jourd’hui : les enjeux du Concile » 
avec Marie- Hélène Lavianne, pro-
fesseur émérite de la faculté de 
théologie de l’Institut Catholique 
de Lille, le 20/4 de 9h30 à 17h30 
au Monastère Notre-Dame Béné-
dictines, rue du Monastère, 1.
� 071.72.00.48

À FLÉRON, Marche 
des jeunes : « Restons 

connectés » avec diverses activi-
tés : ateliers, marche, célébrations 
et barbecue, le 27/4 de 13h à 
21h30 au Centre scolaire Sainte-
Julienne, rue de Chession 13.
� 04.229.79.37 - � sdjliege@skynet.
be - � www.sdjliege.be

HERSTAL (Hauts-Sarts), 
Brocante de la Solidarité : orga-
nisée par le groupe Terre, le 6/4 
de 8h à 16h au Parc Industriel des 
Hauts-Sarts, 4e Avenue, 45.
�  04.240.68.45  - �  franca.alaimo@
autreterre.org

À LIÈGE, Conférence : 
« Une conversion mission-

naire de la catéchèse ? » avec Enzo 
Biemmi, frère de la Sainte Famille, 
directeur de l’Institut supérieur de 
Sciences religieuses à Vérone (Ita-
lie) et président de l’Équipe Euro-
péenne de Catéchèse, le 16/4 à 20h 
au Centre diocésain de formation 
de Liège, rue des Prémontrés, 40.
� 04.220.53.82 - � contact@sdcc.be

CALENDRIERAU MUSÉE JUIF

La maison 
des vivants

Même si Moïse avait prescrit de ne pas 
créer d’images sculptées funéraires, c’est 
tout un patrimoine juif lié au respect des 
morts et aux cimetières qui est présenté 
au Musée juif de Belgique, à Bruxelles. 

L’exposition a été baptisée La Maison des 
vivants et elle s’élève sur trois étages. Aux 
dimensions à la fois historiques et spiri-
tuelles, elle est consacrée aux cimetières, 

aux vies et morts, ainsi qu’aux bonnes et mau-
vaises fortunes du peuple juif. Le tout avec res-
pect et humour. 
À l’époque biblique, la pratique des populations 
aisées consistait à inhumer dans des sépultures 
familiales. Le cimetière s’est imposé au temps 
du Talmud, un des ouvrages les plus importants 
du judaïsme (IIe-Ve siècles), en prenant le nom de 
« Maison des tombes » ou « Maison de l’éternité » et 
en"n celui de « Maison des vivants ». En Belgique, il 
y a peu de traces des cimetières juifs anciens, alors 
qu’à Bruxelles, par exemple, les inhumations juives 
sont longtemps renseignées comme protestantes 
ou comme liées « à la religion de Moïse ». 

LE SOUCI POUR LES DÉFUNTS 

L’exposition évoque d’abord la mort dans tous 
ses états avec une série de judaïca montrant le 
souci des vivants pour les défunts et proposant 
une ré#exion sur la mort, le deuil, la croyance en 
l’au-delà et la mémoire. De la stèle tirlemontoise 
de Dame Rébecca (XIIIe siècle) à celle d’Henriette 
Sasserath-Wol$ (Namur XIXe  siècle), en passant 
par de remarquables textiles d’Alsace et du 
Maroc, des objets religieux, des livres, des pièces 
d’archives, des photos et des cartes postales, 
tout illustre le respect de la personne disparue. 

DES JEUNES RESTAURENT

Suit un parcours à travers les cimetières juifs 
avec des photos et textes qui illustrent toute la 
diversité des styles funéraires des juifs à travers 
le monde. On présente aussi huit chantiers de 

restauration du patrimoine funéraire de France, 
de Belgique et du Grand-Duché du Luxem-
bourg, initiés par le Musée Juif de Belgique, 
en collaboration avec l’association allemande 
Action Paix et Réconciliation. Cette remontée 
dans le temps passe par diverses villes, dont 
Arlon, et rappelle que près de 150 jeunes 
volontaires européens y ont déjà participé. 
Grâce à des supports multimédias, l’expo 
évoque tour à tour la généalogie et l’avenir 
des cimetières juifs en Europe, comme celui 
de Dieweg, site au patrimoine reconnu sur les 
plans architectural, historique et épigraphique. 
La visite s’accompagne également d’un "lm 
sur les rituels funéraires du judaïsme, d’ateliers 
pédagogiques, de colloques, de tables rondes 
et de nocturnes. En"n, il est possible d’assister 
à des visites guidées sur les sites de Dieweg et 
Arlon. À noter encore que dans le cadre de ses 
activités, le Musée veille à faire connaître l’his-
toire des Juifs en Belgique. 

Jacques BRIARD 

Exposition La Maison des vivants, au Musée juif de Belgique, 
rue des Minimes, 21, Bruxelles. Chaque jour, sauf le lundi, de 
10h à 17h jusqu’au 30/9. Entrée : 5 € (3 € pour les étudiants et 
seniors, gratuite pour les moins de 12 ans et tous les premiers 
dimanches du mois). � 02.512.19.63. � www.mjb-jmb.org 


