
 
 
 
          
 

Genève, le 7 avril 2020 
 
 

 

Chers membres du GIL, 

 

En cette veille de Pessah, et au nom du comité, je souhaite vous souhaiter Chag Pessah Sameach. En 

cette période de confinement, je sais bien entendu à quel point ce Seder sera particulier. Quand 

nous dirons Ma Nichtana, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres, la question prendra aussi 

un nouveau sens : ce Seder est particulier car nous ne serons pas réunis.  

 

Si vous me le permettez, je vous rappelle à quel point il est important que vous ne vous réunissiez 

pas en famille. Nous partageons tous une grande frustration de ne pas pouvoir être avec les nôtres 

pour ce soir si spécial dans la vie juive, mais il est très important de suivre les recommandations des 

autorités médicales afin de protéger nos proches.  

 

Depuis la fermeture du GIL en raison de la pandémie, mon admiration pour rabbi François ne fait que 

croître. Toujours fidèle au poste, François continue à faire vivre nos traditions en officiant tous les 

shabbats, offices que vous pouvez suivre grâce au streaming. Notre rabbin partage aussi 

régulièrement sa sagesse par le biais de courtes vidéos que je vous enjoins à regarder. 

 

La semaine passée, il vous a proposé un cours de Haggadah que nombreux d’entre vous ont suivi et 

demain, il fera un Seder virtuel via le streaming du GIL. Je le remercie du fond du cœur d’être si 

dévoué à sa communauté et d’être un rabbin si moderne.  

 

Plusieurs membres du comité se sont également portés volontaires pour appeler nos membres les 

plus âgés ou les plus isolés afin de leur offrir un soutien tant moral que matériel. Merci à eux et merci 

au secrétariat qui continue à travailler depuis la maison.  

 

Un grand bravo aussi à Emilie et son équipe qui ont su conserver l’esprit du Talmud Torah en 

organisant magnifiquement un cours de Pessah en Zoom, auquel 54 enfants se sont connectés !  

 

 



Dans ces moments de crise, la solidarité entre les communautés est plus importante que jamais. 

Ainsi, la CIG a accepté que les membres du GIL puissent commander des repas casher le Pessah 

qu’elle avait préparée pour ses membres. Qu’elle soit remerciée. Certains de ces repas ont été livrés 

à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer par des volontaires du Groupe de Sécurité 

Intercommunautaire qui, une fois de plus, font l’honneur des communautés. Merci à eux. 

 

Je suis comme toujours émerveillé par ce dévouement que démontre quotidiennement les équipes 

du GIL et reconnaissant de toutes les Mitzvot qui ont été accomplies ces dernières semaines. Leur 

attitude me donne espoir que nous saurons tous traverser cette épreuve.  

 

Mais je suis aussi inquiet pour la suite. Après chaque grande crise internationale, un phénomène 

constant survient : la montée de l’antisémitisme. Comme le souligne très bien les derniers 

communiqués de la CICAD, la sphère complotiste antisémite autour du Coronavirus tourne déjà à 

plein régime. Notre rôle est de rester vigilant, de ne rien laisser passer dans le discours public et privé 

et de soutenir ceux qui luttent contre l’antisémitisme. N’hésitez, comme toujours, à prévenir la 

CICAD si vous êtes témoins de propos ou d’actes antisémites. 

 

En hébreu, Pessah veut dire passage au-dessus, pour rappeler que la dernière plaie ne toucha pas les 

maisons juives. J’espère que vos maisons seront aussi épargnées par le COVID19. Je vous souhaite un 

très bon Seder virtuel, une bonne santé et un moral d’acier pendant ce confinement si long. Pour 

ceux d’entre vous qui ont été touchés par la maladie, comme notre famille, je vous souhaite un 

prompt rétablissement.  

 

Avec mon cordial Chalom, 

 

 

 

David Sikorsky 
Président 
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