
 

 

 
 
 

Communiqué du 3 avril 2020 
 
 
Chère Madame, Chère Amie, Chers Amis, 
 
J'ai le plaisir en cette veille de Chabbat de vous convier à écouter les 2 volets de l'enseignement 
du Grand Rabbin Gilles Bernheim, portant sur Pessah. – Rubrique ENSEIGNEMENTS AUDIOS de 
notre site www.ejaf.fr 
 
Cette étude comme la précédente est une lecture commentée des premiers chapitres de Chemot/ 
l'Exode, qui constitue une riche préparation au Seder. 
 
Je vous en souhaite bonne écoute cet après-midi , ou après Chabbat dans le feu de vos préparatifs 
de la fête! 
 
J'ai également le plaisir de vous annoncer la poursuite de nos enseignements à distance par ZOOM 
y compris dans les 2 semaines à venir. 
 

LUNDI PROCHAIN 6 AVRIL 
 

DEUX ENSEIGNEMENTS SUR PESSAH PAR ZOOM : 
 

-17H00  Monsieur Marcus ELHADAD 
-18H30  Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 

 
LUNDI 13 AVRIL / 'HOL HAMOED PESSAH 

 
Un enseignement par ZOOM par Madame Tamar SCHWARTZ, horaire à préciser. 
D'autres enseignements se rajouteront , nous vous en ferons part dès que possible 
 
Vous recevrez les liens par mail, peu avant de pouvoir rejoindre la réunion ZOOM. 
 
Pour les étudiantes non encore inscrites : Le lien vous sera transmis à votre demande par notre 
formulaire CONTACT sur notre site www.ejaf.fr 
 
Nous sommes heureux de vous voir si nombreux et nombreuses nous suivre et poursuivre ainsi 
l'étude de la Torah en cette si difficile période. La Torah pour ceux qui s'y attachent est source de 
vie, elle est arbre de la vie: Etz Hayim. 
"Etz 'hayim hi lama'hazikim ba..." ( PROVERBES 3,18) 
Elle constitue une riche et précieuse ressource en ces temps d'angoisse et de grand danger. 
 
Avec nos voeux ardents de santé , et guérison pour ceux qui en ont besoin. 
 
Unis par l'esprit et le cœur, l'étude et la prière. 
 
Avec mes voeux de Chabbat Chalom oumévora'h 
 
Joëlle BERNHEIM 
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