
 

 

 
 
 
Chère Madame, chère amie, chers amis, 
 
Nous vous rappelons notre dernier communiqué dans lequel nous vous avisions de la suspension des 
enseignements et séminaires en présentiel à la synagogue de la Victoire, et ce jusqu'à nouvel ordre. 
 
L'évolution de la situation sanitaire, assortie des dernières directives gouvernementales, ne viennent que 
confirmer si besoin était, le caractère incontournable de ces décisions. 
 
Nous vous disions également que l'étude devait continuer, durant ce temps qui nous sépare de Pessa’h, et 
probablement au -delà. 
 
Nous vous informons que les enseignements continuent via Internet : 
 
A/ Monsieur le Grand Rabbin Gilles Bernheim enregistre en audio des cours de Talmud et de H’assidisme que 
nous mettons en ligne sur notre site Internet www.ejaf.fr 
CLIQUER SUR BOUTON     NOUVEAUTÉ 
Ou sur le menu ENSEIGNEMENTS pour y accéder. 
 
B/ Vous pouvez nous rejoindre pour le Cours d’Hébreu Biblique avec Monsieur Marcus ELHADAD, 
tous les LUNDIS à 18 H, en ZOOM  (partage sur Internet)   -sauf semaine de PESSAH-  
Pour les étudiantes non encore inscrites : uniquement à réception du lien qui vous sera transmis à votre demande 
par notre formulaire CONTACT sur notre site www.ejaf.fr 
 
C/ Vous pouvez également nous rejoindre pour le Cours de Nakh avec Madame Tamar SCHWARTZ, 
tous les MARDIS à 17 H j(jour et heure à confirmer chaque semaine) en ZOOM (partage sur Internet) – sauf 
semaine de PESSAH – 
Pour les étudiantes non encore inscrites : uniquement à réception du lien qui vous sera transmis à votre demande 
par notre formulaire CONTACT sur notre site www.ejaf.fr 
 
D/ Madame Rosine Cohen  vous encourage vivement à profiter de cette période pour relire et approfondir les cours 
déjà reçus au Beit Hamidrach: ceux dispensés par elle-même, comme ceux dispensés par les autres enseignants. De 
nouvelles questions surgiront, auxquelles nous pourrons répondre après cette parenthèse dans notre étude en face 
à face. 
 
E) Madame Joëlle Bernheim recommande de se regrouper par binômes en ‘havrouta pour former de petites 
communautés  d’étude à distance. 
Elle vous encourage vivement par ailleurs à mettre par écrit le fruit de votre étude en ‘havrouta, ou de votre étude 
individuelle, de toute réflexion personnelle que vous auriez à coeur de partager, Envoyez vos contributions qui 
viendront enrichir notre BLOGEJAF . 
 
Vous pouvez adresser toute demande d’information pour inscription, tout texte , contribution ou question sur  
 contact@ejaf.fr 
 
Nous formons des vœux  de santé pour chacune de vous et vos familles. 
 
 Solidarité, espérance , responsabilité. 
 
Restons unis par l’esprit et le coeur, l’étude et la prière 
 
Avec mes pensées les plus cordiales 
 
Joëlle BERNHEIM 
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