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MESSAGE DE FÉLICITATIONS À L’OCCASION DE LA REMISE DE LA DISTINCTION DE  
 

YAQIRAT. HAQEHILA 
À NOTRE PRÉCIEUSE AMIE, MADAME JANINE ELKOUBY 

 
               À STRASBOURG LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022, 5 HECHVAN 5783 
 
 
Bien chère Janine, 
 
Je me fais  d’abord et en tout premier lieu le messager de toutes les femmes engagées dans 
l’étude de la Torah dans notre Beit Midrach de l’EJAF pour te dire notre joie et notre fierté  de te 
voir honorée  et reconnue pour ton œuvre et action immenses pour les femmes de la 
Communauté, même si  ton engagement, tes combats débordent largement la cause des femmes, 
même si pour des raisons évidentes cette cause aura toujours été prioritaire. 
 
Nous te prions de recevoir nos plus vives félicitations, et nos vœux les plus chaleureux de Mazal 
tov pour cette élévation au titre de yaqirat haqehila. 
 
Nous te prions  également de recevoir l’expression de toute notre reconnaissance pour la part 
importante que tu as prise dans la fondation de notre Beit Midrach dédié aux femmes. Ce Beit 
Midrach qui fête en cette rentrée ses 10 ans ! Tu as été de celles et ceux qui l’ont pensé, conçu, 
inspiré et espéré. Tu as fait partie de la première équipe enseignante, et tu n’as jamais cessé de 
nous accompagner, intervenante régulière, ou ressource ô combien précieuse dans des moments 
clés de notre vie collective de limoud Torah. 
 
Engagée, mais à la manière de Janine Elkouby, sans se payer de mots, en agissant, en  
s’impliquant. Et notre projet te tenait, te tient à coeur. Ô combien. 
 
Favoriser, encourager un nombre toujours plus grand de femmes à découvrir, approfondir, 
s’approprier les Textes et l’étude. Tous les textes de notre Tradition, y compris bien sûr Talmud et 
Halakha. Car la Torah a besoin des femmes, de leur intelligence, leur sensibilité, leur créativité. Le 
judaïsme, la communauté a besoin des femmes, de leur apport. Il convient de tout faire pour créer 
de nouvelles vocations, pour favoriser l’émergence de voix de femmes,  
pour favoriser un leadership spirituel  qui soit aussi féminin.  
 
Le savoir féminin apporte au monde juif moderne un meilleur équilibre, une  perspective 
constructive pour  le futur et la transmission. L’étude des femmes partie au monde juif de demain.  
Pour que plus de femmes trouvent leur place dans la synagogue et la communauté. 
Pour tout cela, ce combat qui est le tien et qui est nôtre désormais, nous te disons gratitude  et 
reconnaissance . 
 
Ce combat pour l’étude des femmes, pour essentiel qu’il ait été pour toi, n’est que l’une des 
causes pour lesquelles tu t’es engagée sans relâche , sans jamais ménager ton temps et ta peine, 
de manière exemplaire et courageuse, de manière opiniâtre ; au prix de ta santé parfois. 
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Combien de coups et d’attaques peut-on encaisser, et encore et encore … 
 
Ce n’est que l’intime conviction de la justesse de tes combats,  ton intolérance envers  
l’injustice et la souffrance qui t‘ont portée sans relâche sur tous les fronts, jusques à aujourd’hui. 
 
Tu es une immense militante communautaire, et nous sommes heureuses de te savoir enfin 
honorée par ce titre qui dit la reconnaissance de la communauté pour tout engagement et ton 
oeuvre. Il n’est jamais facile d’avoir raison trop tôt, être visionnaire, précurseur n’est jamais 
confortable… 
 
Chère Janine, ce titre t’a été notifié il y a près de 2 ans, voilà enfin le moment de te le voir notifié 
publiquement par las mains du grand rabbin de France Haïm Korsia. 
 
Nous en sommes extrêmement heureuses, te renouvelons nos vœux de Mazal tov et nos vœux de 
santé, réussite et satisfactions, pour très très longtemps encore.  
 
Avec notre affectueuse gratitude et fierté, 
 
Joëlle BERNHEIM  
 
Pour le Beit Midrach de l’EJAF - ÉTUDES JUIVES AU FÉMININ 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


