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LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH DE L'EJAF 
MESSAGE DE SOUCCOT – LA RENTRÉE PRÉCISIONS IMPORTANTES 

 

 
 
Chère Madame, Chère amie, 
 

Je suis heureuse de vous adresser ces quelques mots depuis Jérusalem où vous savez que je réside 
désormais. 
Mais comme vous vous le représentez aisément, en cette fête de Souccot, ce sont dans nos demeures 
éphémères et fragiles que nous passons nos jours, et parfois même nos nuits. En déambulant dans les 
rues de Jérusalem, on découvre posées sur les toits, les terrasses, les jardins, et même au ras des 
trottoirs ces cabanes légères aux pans de tissus flottant au gré du vent, ou celles plus cossues bien 
arrimées au sol. Mais aucune n'aura un vrai toit.  
Assis dans la Soucca, c'est protégés par une couverture végétale, tamisant ombre et lumière, que nous 
nous en remettons aux  nuées protectrices du désert. 
Ouverture vers le ciel, dirigeant les 4 espèces du Loulav vers toutes les dimensions de l'espace, nous 
invoquons l'unité. 
Sortis de l'intimité de nos demeures calfeutrées, nous ouvrons aussi notre cœur et notre soucca à 
autrui, dans la rencontre :  c'est la clé ultime de notre joie.  
 

Mais Souccot c'est également la grande rencontre de la fête de pèlerinage où tous convergent vers 
Jérusalem de tout le pays d'Israël voire du monde entier, juifs et souvent non-juifs également. Souccot, 
tournée vers l'universel, où étaient offerts des sacrifices au Temple pour le bien des 70 nations. 
 

Souccot cette année, comme à l'issue de chaque année de Chemitah, avait lieu, comme aujourd'hui 
même, en ce jour même où je vous écris, à Jérusalem, devant le Kotel, un grand 
rassemblement  (Hakhel) où sont lus publiquement de très longs extraits du livre de Devarim 
(Deutéronome). 
"Et Moïse leur ordonna ce qui suit. A la fin de chaque année sabbatique, lors de la fête de Souccot... tu 
feras lecture de cette doctrine en présence de tout Israël, qui écoutera attentivement... hommes, 
femmes, enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs..." 
(Deut. 31, 10-13) 
 

Une cascade de réjouissances continent à émailler la fête durant 8 jours. "Celui qui n'a pas assisté aux 
réjouissances de la fête du puisage de l'eau (sim'hat beit hachoeva), qui est l'une de ces réjouissances, 
n'a pas connu la joie dans sa vie " (Michna Soucca CH.5,1) 
Et ceci jusqu'à la fête de Simhat Torah, qui clôt le cycle des fêtes de Tichri.  
Nous y célébrons la fin de la lecture annuelle de la Tora, en même temps que son recommencement 
avec Berechit bara ... 
Nous lions à nouveau notre vie à la lecture, l'approfondissement et l'étude dans une atmosphère de 
liesse. 
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Dans la même joie et le même frémissement nous reprendrons notre étude à l'issue des fêtes qui nous 
ont fait passer de la gravité à l'espoir et à la joie du recommencement. 
 
Notre année d'étude dans le cadre du notre Beit Midrach débutera à partir du  

LUNDI 24 OCTOBRE 

et ceci jusqu'à la fin du mois de juin. Nous vous adressons également le programme des COURS 
HEBDOMADAIRES, ainsi que les MODALITÉS D'INSCRIPTION. 
 

Je voudrais vous rendre attentives à quelques POINTS PRATIQUES IMPORTANTS. 
 

1. COURS DE ROSINE COHEN 
Au vu des réponses à notre sondage, le cours de Rosine COHEN qui avait lieu les années précédentes le 

lundi, aura lieu cette année chaque MERCREDI DE 18H30 à 20H, et ce à partir du MERCREDI 26 
OCTOBRE. 
Le cours sera consacré comme annoncé précédemment à l'étude du rouleau de Chir Hachirim, le 
CANTIQUE DES CANTIQUES. 
 

2. COURS DE TAMAR SCHWARTZ 
Le cours reste maintenu dans les conditions et sur le thème annoncés. 
Là aussi au vu des réponses à notre sondage, Madame Schwartz se propose de reprendre son 
enseignement en présentiel dans les locaux de la synagogue de la Victoire. Il est clair que ce cours se 
fera sur un mode hybride : en présentiel et zoom. 
Le MARDI 25 OCTOBRE  LE COURS AURA LIEU A LA VICTOIRE (et par ZOOM) , et il sera discuté avec les 
présentes du rythme auquel cet enseignement se fera sur place. 
 

3. LES SEMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE  
Le programme détaillé de ces séminaires pour le cycle 2022-23 vous parviendra très prochainement. 
Je tenais d'ores et déjà à vous donner les dates des séminaires du 1er trimestre, afin que vous puissiez 
reserver ces dates 
 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE ET DIMANCHE 11 DECEMBRE 
 
 

Je me réjouis de vous retrouver ou de vous voir nous rejoindre nouvellement pour cette année d'étude. 
Avant, une suggestion : nous ne nous retrouverons pas pour la veillée d'étude de Hochana Rabba, 
comme les années précédentes. 
Cette nuit d'étude traditionnelle a lieu cette année SAMEDI SOIR 15 OCTOBRE. Je vous encourage à 
vous réunir en havroutot ou petits groupes pour honorer cette tradition et remettre le pied à l'étrier. 
 

Je vous réitère mes voeux les plus chaleureux de chana tova, et de bonnes fêtes  
'Hag Sameah 
 

Joëlle BERNHEIM 
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