
 

 

     SEPTEMBRE 2021/ TICHRI 5782 
 

 

 
Année scolaire 2021-22 : 5782 

 
 

PROGRAMME D'ÉTUDE                              Rentrée : Lundi 11 octobre 
 
 
A) SÉMINAIRES HEBDOMADAIRES  
 
LUNDI  17H – 18H30            Madame Rosine COHEN 
 

SEFER  TEHILIM : LE LIVRE DES  PSAUMES 
Découvrir le Roi David, son inspiration, son oeuvre poétique et son action politique en 
étudiant les Psaumes qu'il nous a offerts.  
Une étude de certains chapitres nous permettra de faire nôtre cette citation d'Aimé 
Pallière, dans le Sanctuaire inconnu : 
"En ouvrant les Psaumes, mon oeil parcourt le texte, et un sentiment religieux s'élève" 
 

 
 
LUNDI  18H30 - 20H00                   Monsieur Marcus ELHADAD 
 

TEXTES ET LANGUE BIBLIQUES (voir en pj prog. détail) 
Sujet d'étude: Yaakov, le 3e Patriarche, Berechit (Genèse) : 7 Parachiot, près de 25 
chapitres. 
Langue: signes de cantillation. Entraînement à la lecture orale en respectant les signes de 
cantillation. 
Lexique et morphosyntaxe: Renforcement de la compétence lexicale etc  
 

 
 
MARDI   12H15 - 13H45                  Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
 

TALMUD 
L'apprentissage du Talmud est fait pour nous aider à nous réaliser dans notre humanité et 
pour favoriser l'humanité d'autrui. 
Savoir parler et écouter, donner et recevoir, agir et défaire. Être en mesure de réparer un 
préjudice, toutes sortes de préjudices. Donner du temps aux choses et aux rencontres. Et 
donner du sens aux rites qui aident à vivre. 
Cours ouvert à toutes, y compris débutantes. 
 

 
 



 

 

MARDI   14H15 - 15H30                   Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
 

MAASSE BERECHIT / ÉTUDE DU LIVRE DE BERECHIT -GENÈSE 
On aborde souvent les premiers chapitres du livre de Berechit en "pièces détachées", 
privilégiant les pages célèbres: Adam et Eve, Caïn et Abel, le Déluge, la Tour de Babel. 
Ici nous prenons en compte Berechit (1,1 - 12, 1) comme un ensemble littéraire unifié et 
en donnons une lecture  narrative, articulée avec une interprétation théologique et 
rabbinique soucieuse d'expliciter le lien étroit entre chaque épisode, chaque verset. 
Lecture exigeante de construction du sens,  d'une vérité qui est à la fois celle du texte et 
celle de notre intériorité. 
NB Ce cours s'inscrit dans la continuité du cours sur Maassé Berechit de l'an dernier. Il est 
néanmoins ouvert à toute personne intéressée. 
 
 
 
MARDI    15H45 - 17H15               Madame Tamar SCHWARTZ 
 

TANAKH, TOME TROIS/ LES KETOUVIM 
Les découvrir en s'initiant à trois livres qui n'en font que deux: DANIEL, EZRA, NE'HEMIA, 
dont les 35 chapitres nous mènent de la la fin du 1er Temple, du Beit Hamikdach du Roi 
Salomon, jusqu'à l'incroyable reconstruction à l'époque du second Beit Hamikdach 
et de la Grande Assemblée, qui a marqué de son sceau notre quotidien d'étudiant et de 
praticien de la Tora, dans tous ses aspects. 
 

 
 
MARDI   18H00 - 19H00                  Madame Joëlle BERNHEIM 
 

Étude en 'havrouta ou petits groupes. 
Mode de fonctionnement, jour et heure à confirmer avec l'enseignante. 
 

 
 
 
B) SÉMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE 
 

14 NOVEMBRE 2021 – 12 DÉCEMBRE 2021 – 9 JANVIER 2022 – 13 FÉVRIER 2022 
13 MARS 2022 – 10 AVRIL 2022 – 15 MAI 2022 – 12 JUIN 2022 

 
 

C) SÉMINAIRE A JERUSALEM 
 

JUILLET 2022 
 

Pour nous joindre:  site www.ejaf.fr  
         contact@ejaf.fr - ejaf.bml@gmail.com     

 07 66 53 92 46 


