Chère Madame, chère amie, chers amis,
Dans le courrier que nous vous adressions dimanche dernier le 15 mars, 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 ces trois semaines qui nous séparent des
congés de Pessa'h. Nos enseignants s'attellent à vous proposer fiches de travail, et éventuellement
enregistrements audios ou vidéos.
En attendant , Rosine Cohen nous adresse le message suivant que je vous transmets tel quel:

" אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחת
Il ne ressemble pas, celui qui étudie son chapitre cent fois à celui qui l'étudie cent et une fois.
Chère Joëlle, chères amies,
cet enseignement du midrach doit nous encourager à relire et à approfondir les différents cours que nous avons
dispensés depuis le début du beit hamidrach.
De nouvelles questions surgiront.
J'espère pouvoir y répondre après cette parenthèse dans notre étude.
Amitiés
Rosine "
La suggestion de Rosine me paraît extrêmement pertinente: reprendre nos cahiers et nos notes de cours
au moins pour une partie d'entre eux, quelle belle piste de travail. Trop souvent nous ne trouvons pas cette
disponibilité, et perdons ainsi une partie non négligeable du bénéfice de ces enseignements.
Profitons de ce confinement forcé pour retravailler nos cours, et progresser ainsi à grands pas.
Je vous suggère deux autres pistes de travail à distance:
1. ORGANISER DES SEANCES DE 'HAVROUTA (étude en binômes) A DISTANCE
Nombre de personnes pratiquent depuis longtemps l'étude en 'havrouta par skype , whatsapp ou tout autre
canal.
Regroupez-vous par deux, et fixez-vous ensemble deux ou trois temps d'étude en 'havrouta par semaine!
Comme ce sera riche et profitable.
2. PRENEZ LA PLUME POUR ENRICHIR LE BLOG EJAF
Je vous suggère de prendre la plume et de rédiger une étude , un commentaire , une réflexion à partir d'une
thématique abordée dans l'étude avec l'un de nos enseignants, ou de tout autre théme lié à l'étude, au
calendrier juif, voire à l'actualité.
Nous avons depuis peu un site www.ejaf.fr , et nous espérons qu'il deviendra une belle caisse de résonance
de la vie de l'EJAF.
La rubrique blog vous est ouverte, je compte sur vous pour l'enrichir, et donner richesse et vitalité à notre site.
Au niveau du modus operandi: vous m'adressez votre texte pour validation: joellebernheim@gmail.com, il sera
ensuite mis dans la rubrique BLOG EJAF.
Je forme des voeux de santé pour chacune de vous et vos familles, je forme des voeux et prie pour que toutes ces
mesures sanitaires indispensables contribuent à juguler cette pandémie qui rend notre vie et notre monde plus
dangereux que jamais.
Ensemble, solidarité, responsabilité.
Avec mes pensées les plus cordiales
Joëlle BERNHEIM

