Communiqué du 14 avril 2020
Chère Madame, Chère amie, chers amis,
Pessah se termine , mais le confinement se poursuit comme nous nous y attendions.
Nous avons vécu des fêtes de Pessah particulièrement riches , grâce aux enseignements qui nous y ont préparés, et qui
nous ont accompagné durant 'hol hamoed également.
Des cours par Zoom nous ont réuni avant la fête, ainsi que des enregistrements audios.
Des textes de réflexion et d'étude nous ont également été proposés. Tout ceci par nos chers enseignants à qui va toute
notre gratitude pour leur engagement indéfectible.
Pas plus tard qu'hier lundi , nous nous sommes retrouvés pour un très dense et très riche après - midi d'étude autour de
thèmes et textes liés à la fête et à la liturgie propres à la fête de Pessah.
Les derniers jours de Pessah voient célébrer le miracle de la traversée de la Mer Rouge.
Le thème du passage et de la traversée sont au cœur de la fête. Le mot Pessa'h signifie "passer, sauter, enjamber", la
traversée de la Mer rouge, quant à elle, est aussi une forme de passage,
de rite de passage. La Tradition rabbinique perçoit ces deux moments comme des étapes dans la naissance d'un peuple.
Le thème de l'accouchement d'un peuple est au cœur de la narration . La gestation , l'expulsion
d'Égypte , cette sortie au cœur de la nuit , dans la hâte. L'accouchement, la délivrance, avec un
deuxième temps comme une réplique symbolique. Un peuple entier naît à lui-même en cheminant
entre les deux murailles d'eau, érigées miraculeusement, avant l'entrée dans le désert et l'accès au Sinaï: à la Torah, au
langage, à la dimension symbolique. Autre temps de la délivrance: la vraie libération , l'accès possible à la liberté, la vraie,
celle qui n'est pas seulement la libération des fers de l'esclavage.
Vous trouverez en pièce jointe, ou sur notre site ejaf.fr dans la rubrique enseignements, un NOUVEAU TEXTE de MADAME
ROSINE COHEN précisément sur le thème si riche du passage de la Mer Rouge.
Ce texte va nous aider à en saisir tous les enjeux . Il va nous permettre de faire résonner ces motifs, pour en dégager le
sens pour chacun de nous , aujourd'hui, et en ces temps si particuliers que nous vivons.
DES LA FIN DE LA FETE, ET DONC DES LE DEBUT LA SEMAINE PROCHAINE , NOUS ALLONS REPRENDRE LES
ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES COMME A L'ACCOUTUMÉE, ou presque...
A distance bien sûr, par Zoom, et aux jours et heures habituels :
LUNDI
LUNDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI

17H
18H30
12H15
14H15
15H30
17H30

Madame Rosine COHEN (à confirmer)
Monsieur Marcus ELHADAD
GR Gilles BERNHEIM
GR Gilles BERNHEIM
Madame Tamar SCHWARTZ
Madame Joëlle BERNHEIM ('Havrouta)

Nous vous donnons rendez-vous pour poursuivre notre étude.
Vous recevrez les liens par mail avant les cours . Si vous souhaitez les recevoir, et que n'êtes pas encore inscrit, faitesnous en la demande.
En attendant de vous retrouver, je formule des vœux de santé et de guérison, de refoua chelema pour tous ceux qui en
ont besoin.
Je vous exhorte à maintenir la même rigueur dans la préservation de vous-mêmes et de ceux qui vous sont proches.
Et surtout, je vous souhaite 'HAG SAMEAH , une bonne fête, une joyeuse traversée de la mer aussi confinés que nous
soyons!
Unis par l'esprit et le cœur, l'étude et la prière
Très cordialement
Joëlle BERNHEIM

