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LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH DE L'EJAF
INFORMATION – PROGRAMMATION

1. CALENDRIER

Nous arrivons au terme d’un riche et stimulant trimestre d’étude. ‘Hanoucca qui nous a
nourris de sa lumière est derrière nous ; et nous abordons cette période de fin d’année civile
où nous marquons habituellement une pause.
Les enseignements n’auront pas lieu pendant la durée des congés scolaires ; plus
précisément : pas de cours les 20 et 21 décembre, ni les 27 et 28 décembre.
Nous reprendrons les cours les lundi 3 janvier et mardi 4 janvier 2022.
2. NOUVEAU CYCLE SUR LA PRIÈRE – LA TEFILAH –
LES SÉMINAIRES DU DIMANCHE DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Nous avons choisi de renouveler l’expérience d’une étude intensive de textes de la prière,
que Tamar Schwartz avait initiée et soutenue avec tant de réussite et bonheur et profit pour
nous tous durant les premières années de notre fonctionnement.
Elle animera personnellement 4 séminaires sur la prière, en collaboration avec les autres
enseignants de notre Beit Midrasch.
Ces séminaires auront lieu les :

DIMANCHE 9 JANVIER,
DIMANCHE 13 FÉVRIER
DIMANCHE 13 MARS
DIMANCHE 10 AVRIL

Nous rappelons que ces séminaires du dimanche sont ouverts à toutes et tous, que ces
personnes suivent régulièrement nos activités ou non.
Nous avons l’espoir de pouvoir tenir ces séminaires EN PRÉSENTIEL à Paris, à la Synagogue
de la Victoire. Je ne sais si l’évolution de la crise sanitaire le permettra.
Dans tous les cas, l’étude en présentiel sera doublée d’une émission par Zoom ou autre
support.
Nous vous adresserons le programme de ces séminaires et en particulier de celui du 9 janvier
dans les tout prochains jours.

3. ÉTUDE DU LIVRE DE RUTH / NADINE LÉVY ZAL

Nous avons eu l’immense peine de perdre notre compagne d’étude et amie : Nadine LÉVY
zal durant ce trimestre, au terme d’une longue maladie, et sans que les épreuves ne l’aient
épargnée auparavant. Elle laisse un époux, des enfants, une maman… Pleine de vie, elle avait
développé un lien très engagé et vivifiant avec l’étude de la Torah. S’attacher à l’étude de la
Torah, c’était véritablement pour elle s’attacher à « l’arbre de vie au milieu du jardin »
(Genèse II, 9). Elle incarnait tellement le verset des Proverbes « La Torah est un arbre de vie
pour ceux à qui s’en saisissent ; s’y attacher c’est s’assurer la félicité » (Proverbes III, 18). Pour
s’attacher à sa mémoire, à ce qu’elle nous a laissé comme leçon de vie et continuer à
cheminer avec elle, certaines d’entre nous se sont engagées dans l’étude du livre de Ruth.
Ruth était son nom : Nadine Ruth ‘Haya.
Si certaines d’entre vous veulent nous rejoindre dans une étude qui s’achèvera par une
réunion de « Siyoum » au début du mois de juin, avant Chavouot, c’est encore possible.
En attendant de nous retrouver après une pause que j’espère la plus féconde qui soit, dans le
ressourcement et l’élargissement, toujours plus, de nos capacités à apprendre, à
comprendre, à progresser, à transmettre.
En navigant avec vigilance dans cette période pleine de risques pour nos santés,
Bien cordiales pensées,
Joëlle BERNHEIM

