Jeudi 1er Sivan 5781 – 13 Mai 2021

1 . DEPUIS JÉRUSALEM

J'avais prévu de vous adresser un message à l'occasion de Chavouot depuis Jérusalem où je
réside désormais. Je n'imaginais pas il y a quelques jours encore que ce courrier serait lesté
d'un tel poids d'inquiétude, d'angoisse et de tristesse.
Le pays tout entier est sous la menace permanente de tirs de roquettes incessants et
meurtriers. Le dispositif puissant « Dôme de fer » ne parvient pas à prévenir tous les dégâts
puissants et sanglants qui touchent ce tout petit pays qu’est Israël.
Alertes à tous moments , souvent en pleine nuit, descente aux abris, quand il y en a et qu’ils
sont facilement accessibles. Adultes sous le choc, enfants en pleurs, blessés nombreux,
morts.
Mais encore et autrement angoissant et grave et traumatique : les troubles dont sont le
théâtre certaines villes israéliennes dites mixtes, où vivent en proportions à peu près égales
juifs et arabes. On peut parler de Lod, Ramlé, Acco ( St jean d’Acre), et tant d’autres. On
assiste depuis 48h à une flambée de violence, exactions en tous genre qui rappellent les
pires heures de notre histoire. Émeutes anti - juives à connotation pogromique. Appels au
meurtre. Agressions, tentatives de lynchage, synagogues et lieux d’étude attaqués,
incendiés. Rouleaux de la Torah qui sont in extremis sauvés des flammes. Magasins, voitures
vandalisés.
Et l’engrenage de violences en retour, fussent - elles le fait d’une infime minorité.
Mise en abîme et questionnement angoissé quand à un avenir dans la coexistence, la paix et
la sécurité à l’intérieur des frontières de l’état d’Israël .
2. AU PIED DU SINAÏ : CHAVOUOT

Dans ce contexte très difficile, qui a des répercussions préoccupantes pour les juifs du monde
entier, et évidemment les juifs de France, nous allons quand même nous préparer pour
recevoir la Torah, comme si nous la recevions pour la première fois en ces jours tout proches
de Chavouot .
A partir de ce dimanche soir 16 mai, puis lundi 17 et mardi 18 mai, nous allons tout faire pour
nous abstraire des bruits et fracas et violences du monde pour nous rendre au pied du
Sinaï et réceptionner la parole dans le silence et la paix du désert .
Nous allons lire, étudier, fêter Chavouot.
Chavouot, aboutissement du processus de libération enclenché à Pessah. Chavouot qui nous
trouve désormais véritablement libérés des entraves qui rétrécissent nos vies, et disponibles
pour entendre, étudier, penser, nous renouveler, nous transformer.

Les cours habituels par Zoom n’auront évidemment pas lieu les lundi 17 et mardi 18 mai, ils
reprendront normalement les 24 et 25 mai et ce jusqu’à la fin du mois de juin.
Puis ce sera le Séminaire annuel à Jérusalem. Il se prépare activement, mais cette année
encore ce sera un séminaire par Zoom.
RÉSERVEZ LA SEMAINE DU DIMANCHE 4 JUILLET AU JEUDI 8 JUILLET
THÈME ET PROGRAMME vous parviendront dans les prochains jours.
3. MES VŒUX

De Jérusalem, Yerouchalayim, la ville de la paix, je forme des voeux de paix.
Priez, prions pour la paix de Jérusalem, et recevez mes vœux les plus chaleureux de bonnes
fêtes, Hag sameah

Joëlle Bernheim

