Communiqué 1er Décembre 2020 / 15 Kislev 5781
2 feuillets

LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH de l'EJAF
INFORMATIONS - PROGRAMMATION

1. UN BEAU ET RICHE DEBUT
Nous abordons la dernière partie de ce premier trimestre d'étude pour cette année
2020/2021 - 5781, avec beaucoup de joie au coeur. Les contraintes inédites que nous impose la
pandémie : assurer tous les enseignements et séminaires en distanciel jusqu'à nouvel ordre, loin
de nuire à notre fonctionnement, ont apporté un ÉLAN nouveau et différent à notre étude.
L'absence ou la raréfaction des contacts et rencontres en présence "vraie" que rien ne peut
véritablement compenser, a fonctionné comme un DEFI, un challenge.
S'engager encore plus fort dans l'étude de la Torah, source de vie et de vitalité, renforcer les liens
qui nous constituent plus que jamais en une vraie COMMUNAUTÉ D'ÉTUDE.
Une communauté d'étude ce n'est pas un agrégat de personnes assises sur les mêmes bancs,
aussi virtuels soient-ils, pour s'abreuver des paroles du maître, c'est un groupe de personnes
mues par la même passion, et liées dans un effort commun et solidaire vers l'acquisition de
connaissances , la compréhension des textes, une quête de vérité et de sens riche aussi des
échanges et partages, riche aussi de l'expression des différences, riche enfin de la qualité des
relations entre les personnes qui composent le groupe, et de l'attention qu'elles se portent
mutuellement.
2. COURS / 'HANOUCCA /CONGES
Nous vous rappelons les dates importantes qui vont ponctuer notre vie d'étude dans les
prochaines semaines.
- Les cours auront lieu normalement jusqu'aux congés de fin d'année.
- Les derniers cours avant les congés auront lieu

LUNDI 14 ET MARDI 15 DECEMBRE
C’est aussi

'HANOUCCA

Les enseignements auront lieu normalement, peut-être teintés de références propres à la fête.
Nous vous proposons par ailleurs de procéder à un ALLUMAGE COLLECTIF ET FESTIF, par
ZOOM...MARDI 14 à 17H45, à l'issue du cours de Mme Tamar SCHWARTZ.
Cet allumage virtuel ne vous dispensera pas d'allumer ensuite vos bougies : 6 ce soir là , dans
votre maison !

Les cours reprendront les LUNDI 4 et MARDI 5 JANVIER 2021

Le DIMANCHE 6 DECEMBRE DE 14H à 16H30
aura lieu le 2ème volet de notre cycle annuel des dimanches.
Il sera animé par Monsieur Marcus ELHADAD et sera centré sur le Judaïsme du Maroc.
"RÉMINISCENCES D'UNE VIE JUIVE AU MAROC,
UN PASSÉ ÉVANOUI - RASSEMBLEMENT ET DISPERSION"
Le même jour, à 17H, vous aurez la possibilité de suivre par Zoom également ,une petite
cérémonie organisée en cercle très restreint (pour raisons sanitaires) dans la synagogue de la
Victoire, à l'occasion de l'installation en Israël du Grand Rabbin et Joëlle Bernheim.
Il est nécessaire de s'inscrire sur le site www.ejaf.fr ou par mail contact@ejaf.fr à chacun des
événements, afin de recevoir les liens correspondants.

3. UNE ALIYA , UNE MONTEE : TOUJOURS PLUS HAUT, ENSEMBLE !
J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'évoquer devant vous notre installation toute proche (celle
du Grand Rabbin Gilles Bernheim et moi-même) à Jérusalem. Cette ALIYA projetée de longue
date, nous permet de retrouver nos enfants et petits-enfants installés en Israël, et que nous
n'avons pas vus depuis de très longs mois (plus d'une année).
Mais cette Aliya vient d'abord concrétiser une aspiration et un idéal. L'ABOUTISSEMENT d'une
vie animée par l'amour d'Eretz Israël, de la vivacité et la richesse de sa Torah , du désir de vivre
et partager le destin d'Am Israël, du peuple d'Israël sur sa terre.
Ce départ n'est ni un éloignement , ni un désengagement des projets initiés en France depuis si
longtemps. L'EJAF, notre Beit Midrach, notre Maison d'Etude Juive Au Féminin, va CONTINUER A
VIVRE, et nous continuerons avec vous, ensemble, à la pérenniser, à la développer, à la faire
grandir. Le centre de gravité de l'EJAF sera plus proche encore de Jérusalem qu'il ne l'a jamais
été. Nous prions pour que cette Aliya, qui signifie montée, élévation, contribue à nous faire
monter, à vous faire monter encore plus haut dans une étude encore plus riche, plus féconde,
plus autonome, plus créative et source des joies les plus profondes. Celles de la constitution des
seules richesses inaliénables : les richesses de la vie de l'esprit.
Vie de l'esprit qui s'inspire de Jérusalem, qui émane de Jérusalem pour incarner la vocation
d'Israël: être "Phare et Lumière pour les Nations"
Joëlle BERNHEIM

Pour nous joindre : site www.ejaf.fr - contact@ejaf.fr - ejaf.bml@gmail.com – tél : 07 66 53 92 46

