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

 
LE CYCLE D’ÉTUDE SUR LA PRIÈRE : QUATRE DIMANCHES 

9 JANVIER - 13 FÉVRIER - 13 MARS - 10 AVRIL 
 

		

1. Présentation des séminaires du 2ème trimestre  
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer la tenue de notre nouveau cycle d’étude intensive sur 
la Tefila, qui fera l’objet des quatre séminaires du dimanche programmés pour le second 
trimestre de notre année d’étude 2021/2022. 
 
Nous espérions que ces séminaires pourraient se tenir en présentiel (avec une retransmission 
en visioconférence), l’évolution de la situation sanitaire est telle que s’agissant du 9 janvier en 
tous cas l’enseignement se fera exclusivement en distanciel, par zoom. 
 
Chacun de ces séminaires sera structuré sur le mode suivant : 

- Un exposé de 1H15 concernant une thématique directement liée à la prière : le Sidour 
(rituel de prières), la Synagogue, etc… 

- Un enseignement de textes et de thématiques centrales associés à la prière et à l’acte 
de prier animé par Tamar SCHWARTZ sur une durée de 2H30. 

 
Vous trouverez ci-dessous le projet détaillé rédigé par Tamar SCHWARTZ à notre intention, 
explicitant le programme d’étude « PROJET TEFILA 5782 » sur 4 dimanches, tel qu’elle l’a 
conçu. 
 
Vous trouverez dans un second document et dans le même envoi le programme détaillé du 
premier de ces séminaires : 
 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 DE 14H A 18H, par Zoom 
 
Vous veillerez à vous munir pour ces séminaires d’un Sidour (livre de prières) qui vous soit 
familier ainsi que d’un Tanakh. 
 
Nous vous rappelons que l’accès à ces séminaires est ouvert à toutes et tous, femmes et 
hommes. 
N’hésitez pas vu leur caractère particulièrement exceptionnel et rare à y convier proches et 
amis. Il est indispensable de s’inscrire pour recevoir les liens Zoom. 
 
 
Joëlle BERNHEIM 
 
 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 
  29 DÉCEMBRE 2021 – 24 TEVET 5782 
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2. Projet TEFILA 5782 

 
 
Le Beit Midrash leNashim va consacrer quatre de ses prochains séminaires du dimanche  à la prière juive, 
à la TEFILA.  Pourquoi reprendre un thème déjà traité au Beit Midrash leNashim dans le passé :  parce 
que le monde a changé…et nous aussi. Les paroles et les gestes de la Tefila sont restés « tels qu’en eux 
mêmes l’éternité les change »(paraphrase de l’expression de Mallarmé) – qui signifie que nous nous devons de 
reprendre les textes de la Tefila, leur structure et leurs mots, pour mieux les faire vivre au quotidien. 
 
Quatre rencontres nous obligent à faire des choix. Celui de ce cycle sera : 
 

- de commencer par le « cœur » de la TEFILA: la Prière Debout (  הדימע   ), les Dix Huit (  הנומש 
 Texte en main comprendre le rôle essentiel de cette prière trois fois répétée, six  .( הרשע

jours sur sept. 
- D’aborder ensuite l’ « autre mitsva » associée à la tefila : le SHEMA ISRAEL » avec ses 

« assistants » que sont les paragraphes qui le précèdent et les suivent. 
- De placer et de tenter  de comprendre  alors la logique du Sidour, de l’ordre établi par nos 

Sages, en étudiant la triple démarche des prières quotidiennes. 
- De conclure provisoirement, en constatant que les trois TEFILOT mises à part, nous nous 

tournons ponctuellement vers Hashem avec des BERAKHOT circonstancielles.   Jusqu’à 
CENT fois par jour ainsi, nous lui disons : baroukh ata Hashem…  Serions-nous « connectés » ? 
Quel en serait le sens ?	

 
Chacune de ces rencontres se construira autour des textes de la Tefila : les textes bibliques et post-
bibliques de la tradition, qui composent le Sidour.  
 
 
Tamar SCHWARTZ 
 
 
 
NB : 
Le texte ci-dessus est parsemé de mots en hébreu que nous n’avons pas souhaité traduire en français dans cette note.   
Nous nous proposerons iy’’H , au cours de ces rencontres, d’en extraire – avec vous -un petit lexique de la tefila. 
 
 
 
 
 


