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cérÉmonie

Études juives

Francis Lentschner,
Chevalier de la Légion
d’Honneur
Le directeur de
la publication de
Tenou’a Francis
Lentschner
a reçu, le 16
septembre
dans la cour
du musée d’Art
et d’Histoire
du Judaïsme, les insignes de Chevalier
de la Légion d’Honneur des mains
d’Hélène Waysborde-Loing, la présidente
d’honneur de la Maison des enfants
d’Izieu. À sa famille et ses amis, il a
redit l’importance de chacun dans la
formation de son « être juif, qui repose
sur trois piliers : la tradition religieuse,
l’amour d’Israël et l’engagement
communautaire. Chacun, à sa façon,
m’a montré la voie d’un judaïsme
authentique et moderne, intégré à
la société française et désireux d’en
partager les valeurs. Un judaïsme à la
française. »
Dans son discours, Francis Lentschner
a parcouru des décennies de vie
communautaire en évoquant ses
rencontres et ses liens avec le rabbin
Daniel Farhi, Chantal et Léo Zauberman,
Serge et Beate Klarsfeld, Alain
Nutkowitch, Jean Pierre-Bloch, Claude
Kelman, Roger Benarrosh et le rabbin
Delphine Horvilleur. Cette dernière
incarne aujourd’hui « la tendance du
judaïsme dans laquelle je me reconnais,
a-t-il dit. C’est un mouvement dont je
suis si fier et qui promeut un judaïsme
d’ouverture. » Y. S.

La dixième rentrée de l’EJAF
La Maison d’Éude
Juive au Féminin (EJAF)
prépare sa dixième
rentrée sous l’impulsion
de sa fondatrice, Joëlle
Bernheim.

La ministre déléguée auprès du Premier
ministre chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, de la diversité
et de l’égalité des chances a visité le
Mémorial de la Shoah, vendredi 25
septembre au matin. Elle était entourée
de Barbara Frugier et de Frédéric Potier,
de la DILCRAH. « Un grand merci à
François Heilbronn et Jacky Fredj pour
leur accueil. L’éducation et la pédagogie
par la transmission sont les meilleurs
remparts à l’antisémitisme et à toute
forme de haine », a-t-elle ensuite
twitté. Y.S.

Joëlle Bernheim veut
encourager l’étude au féminin.

L

a psychanalyste et rabbanite
Joëlle Bernheim sait que la
rentrée de la Maison d’Étude
Juive au Féminin ne sera pas
comme les autres, Covid-19 oblige.
Le début officiel du cycle d’études
est prévu les 19 et 20 octobre, au
sortir des fêtes de Tichri. Cependant, un programme spécifique
pour la veillée de Hochana Rabba,
le 8 octobre, figure dans l’agenda de
l’association.
« Il y a beaucoup d’incertitude en
raison de cette crise sanitaire, mais
notre Maison va fonctionner quoi
qu’il arrive », estime Joëlle Bernheim d’une voix posée. Pendant le
confinement, les étudiantes ont pu
se plonger dans les textes sacrés via
Zoom. « Nous allons continuer à utiliser cette plateforme, tout en proposant des cours en présentiel. »
Fondé en 2012, son Beth Hamidrash a pour vocation « d’ouvrir

tous les textes de la tradition aux
femmes en favorisant l’étude en
havrouta (par petit groupe), comme
dans les yeshivot. L’important à mes
yeux est de créer une dynamique
d’émulation. » L’an passé, l’EJAF
comptait 60 inscrites, venant d’horizons communautaires différents.
La majorité sont mères de famille,
en pré-retraite ou des retraitées actives. « Elles ont ce désir de découvrir
leur patrimoine, de défricher la bible
et de connaître les mécanismes de la
Halakha. Il est vraiment nécessaire
que les femmes soient des relais de
transmission dans notre communauté », plaide-t-elle.

Parmi les enseignants qui animent les cours hebdomadaires :
l’ancien grand rabbin de France
Gilles Bernheim, Marcus Elhadad,
Rosine Cohen, Tamar Schwartz...
Les salles de cours de la grande
synagogue de la Victoire servent habituellement de point d’ancrage de
l’association, qui organise en temps
normal chaque été un séminaire de
cinq jours à Jérusalem. En raison
du coronavirus, celui-ci s’est réalisé
par Zoom. « Nous avons enregistré
un vrai succès en termes de fréquentation. C’est une grande fierté ! »

Jonathan Nahmany

Infos : ejaf.fr

Solidarité

Un loulav contre un voyage
Un groupe local des EI
s’active pour faire rimer
tradition et solidarité.

visite

Elisabeth Moreno
au Mémorial
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Voyage au Pérou.

Q
«

uoi qu’il arrive, nous espérons
partir pour un voyage humanitaire à l’été 2021 », déclare
Abel Weiss, membre des PIF d’Ori
Shoshana Loup Gris, un groupe de
la branche Perspective Israélite de
France, qui perpétue par son nom
la mémoire de l’éclaireuse Céline
Zaguri, victime d’un attentat en Israël il y a plusieurs années.
Soucieux de s’engager dans l’action humanitaire, les jeunes du
groupe cherchent à financer leur
prochain voyage. Pour cela, ils s’engagent à livrer à domicile un set
de loulav du Maroc et de Calabre
pour 25 euros. Ils aideront aussi les

clients dans les supermarchés casher à emballer leurs courses : les
pourboires récoltés s’ajouteront à la
cagnotte.
« Une année, nous sommes partis
au Pérou où nous avons contribué à
la rénovation d’un orphelinat pour
enfants abandonnés et handicapés :

peinture, bricolage, réparations...
Cette activité n’est qu’une modeste
contribution à la “réparation du
monde”, mais chaque bonne action
compte », estime, pensif, l’animateur
du groupe Yoav Liberman.
En éclaireur fidèle à la tradition
du mouvement, il se rappelle avoir
transporté les casseroles et la vaisselle qui leur ont permis de manger
casher et de célébrer chabbat même
au Pérou, grâce à la présence des
Loubavitch sur place. Aucune campagne publicitaire n’est prévue, seul
le bouche-à-oreille. Reste pourtant
une inconnue : quand le terrible
virus leur permettra-t-il de voyager ? 
Feiga Lubecki

Commandes par téléphone : 07.68.19.47.93 et
07.62.47.08.60

