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La 15ème Année du Beth-Halimoud
Le Beth Halimoud du Centre Communautaire de Paris entre dans sa
quatorzième année de fonctionnement ! Le Beth Halimoud a donc
désormais atteint le cap de la pérennité, qui se manifeste notamment
par le souci de ses enseignants de traiter les contenus scripturaires
de la sagesse juive en langage contemporain, dans une fidélité
rigoureuse aux sources classiques de la Tradition juive.
Soucieux d’ouvrir cette initiative au public le plus large, et sans
restriction ni d’âge ni de niveau, le Centre Communautaire de Paris
s’est entouré d’une équipe professorale constituée de rabbins –
choisis parmi ceux qui sont conscients qu’il n’y a de véritable mission
rabbinique que celle de la transmission – de professeurs, de
chercheurs et d’enseignants couvrant l’ensemble des disciplines des
matières hébraïques et de la pensée juive.
Ces professeurs ont en commun, des méthodes d’étude, de
recherche et une façon d’exposer, à travers lesquelles s’exprime un
enseignement accessible à tous, révélant chez tout un chacun la
capacité d’entreprendre ou d’approcher certaines études bibliques
et talmudiques ; un enseignement qui aide à redécouvrir par l’étude,
la modernité et la pertinence éternelle et universelle de la Tradition juive
authentique, telle que transmise par ses textes fondamentaux écrits
et oraux.
Pour l’année qui commence, viendront s’ajouter aux disciplines
proposées jusqu’à présent, les nouveaux cours suivants :
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D’ores et déjà je voudrais dire notre gratitude aux enseignants qui
nous font l’honneur de rejoindre notre corps professoral pour cela :
■

■

■

■

le Rabbin Emmanuel Bitan pour un séminaire sur « La place du
Maître par rapport au père ».
le Rabbin David Dahan pour un cours hebdomadaire sur « Au-delà
des Haggadot - La Haggadah et le Midrash au Présent ».
le Rabbin Norbert Abenaïm pour un cours hebdomadaire sur
« Questions du commencement du monde ».
Et le Rabbin Joshua Nejman pour un cours hebdomadaire sur
« La guemara Baba Metsia premier Perek ».

Que l'année nouvelle et le mérite des Etudes sacrées vous apportent
à toutes et à tous, bonheur et réussite, paix et sérénité.
Rabbin Claude Sultan
Directeur du Beth Halimoud

Rappel : On peut prendre le train en marche !
C’est ce que permet le génie de la littérature prophétique
et donc des études talmudiques et midrachiques.

Les cours du Rabbin Claude Sultan sont dédiés cette année
à la mémoire d'un des élèves du Beth Halimoud,
Vital ELIAKIM (zal) décédé le vendredi 22 août 2014.

BETH HALIMOUD
COURS HEBDOMADAIRE
Le lundi
Par Claude Sultan, Professeur de Pensée juive
au Séminaire Israélite de France

Bible : Etudes des Prophètes bibliques

Talmud : Traité Méguilla

Commencés il y a déjà plusieurs années, nos cours bibliques nous ont
permis d’étudier dans le détail, et illustrés par le commentaire de Rachi,
tous les Livres des Premiers Prophètes : c’est-à-dire le livre de Josué,
les Juges, Samuel I et II, les Rois I et II, six livres qui renferment l’histoire
d’Israël depuis la mort de Moïse (vers -1300 environ) jusqu’à la destruction
du temple de Jérusalem (-586).
Les livres dont nous entreprenons l’étude, sur texte et éclairés par les
commentaires de l’éxégèse classique, les « Derniers Prophètes » sont
constitués de nombreux recueils de discours prononcés par les
prophètes ayant vécu entre le VIIIème et le Vème siècle avant notre ère.
Prophéties où se dessine toute la vocation morale et spirituelle que le
Créateur désire voir s’accomplir au sein du peuple d’Israël : le prophète
étant celui qui après avoir déconstruit toutes les mentalités néfastes met
en place les jalons des chemins qui aideront à réaliser l’espérance
messianique et le salut de l’humanité entière.
Notre étude pour l’année qui commence reprendra au chapitre 19 d’Isaïe.

Etude du livre d’Isaïe dans le texte à partir du chapitre 9.

15H30 - 17H00 - CODE : 002

14H00 - 15H30 - CODE : 001
Nous poursuivons l’étude du Traité « Méguilla »commencé il y a plusieurs années.

Claude Sultan

Le Traité « Méguilla » a gardé le nom du livre biblique
d’Esther, qui raconte les tentatives d’une première « solution finale »
fomentée par Haman descendant d’Amalek, et de la délivrance miraculeuse
du peuple voulue par Dieu, à travers l’intervention de Mardochée et de
la Reine Esther.
Ce traité évoque certes toutes les lois spécifiques de la fête de Pourim, mais
dans sa majeure partie, il est composé de nombreux récits aggadiques
et d’interprétations exégétiques sur le livre biblique d’Esther.
Parmi les nombreux thèmes qui y sont abordés, se trouvera exposé un
vaste éventail des grands concepts qui fondent la vie juive et le judaïsme :
place de la « Synagogue » (remplaçant le Temple), la foi juive, lecture
de la Torah, composition et exégèse du rituel des
prières, problèmes posés par les traductions de la Bible
en langues étrangères, prophètes et révélations etc.
Rappel : On peut prendre le train en marche ! C’est ce
que permet le génie de la littérature prophétique et
donc des études talmudiques et midrachiques.

Dates des 2 cours 2014-2015 :
• 20 et 27 octobre,
• 3, 10, 17 et 24 novembre
• 1, 8 et 15 décembre
• 5, 12, 19 et 26 janvier
• 2, 9 et 16 février

• 2, 9, 16, 23 et 30
• 13 et 20 avril
• 4, 11 et 18 mai
• 1er, 8 et 15 juin

mars

Pour vous inscrire, merci de vous reporter au cahier central.

P.A.F. > 260 € par an (400 € par an pour les 4 cours de Claude Sultan)
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BETH HALIMOUD
COURS BIMENSUEL
Un mercredi sur deux
Par Claude Sultan, Professeur de Pensée juive
au Séminaire Israélite de France

Le MIDRACH
Etude systématique et continue du « PIRKE de Rabbi
ELIEZER »

14H00 - 15H30 - CODE : 006

Pensée juive : Le Maharal de Prague
Son historiosophie : « Israël et les Nation ».

15H30 - 17H00
CODE : 013
A travers l’étude systématique et
continue de son ouvrage : « Ner
Mitzva ».

C’est le plus ancien et le plus populaire des ouvrages de la littérature
midrachique.
Considérée comme la première oeuvre connue et enseignée après les
livres du corpus biblique.
Ce midrach constitue la source première des commentaires sur la Torah
de Rachi, Rambam, Tossefot etc…

Dates des 2 cours 2014-2015 :
• 22 octobre
• 5 et 19 novembre
• 3 et 17 décembre
• 21 janvier
• 4 et 18 février

• 18
• 15
• 13
• 10

mars
avril
et 27 mai
juin

Pour vous inscrire, merci de vous reporter au cahier central.
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P.A.F. > 180 € par an (400 € par an pour les 4 cours de Claude Sultan)

BETH HALIMOUD
SÉMINAIRE
Le lundi
Par Emmanuel Bitan,
Rabbin

Quelle éducation donner à son enfant ?

ours
Nouveau c

BIBLIOGRAPHIE

Michné Torah

Les ouvrages dont on se servira, tour à tour, pour traiter de tous ces sujets
dont chaque thème sera travaillé sur un trimestre, seront :

11H00 - 12H30 - CODE : 024
1) La place du Maître par rapport au père
Maître ou Père, qui a la préséance ?

Emmanuel Bitan

Le premier nourrit l'esprit, le second donne la vie.
Devoirs et responsabilités de chacun vis-à-vis des enfants.
Cas des familles explosées, puis recomposées. Rôles du géniteur et du
beau-père. Dans quelle mesure l'un prendra le pas sur les deux autres
et dans quelles conditions ?
2) La femme dans le judaïsme
La femme épouse et mère. Le mari et la femme, père et mère, fusionnentils dans tous les domaines au sujet des enfants ?

dans le Traité Kiddouchin, commenté et édité par le Rav Shottenstein zal :
pages 29 et suivantes.
Pour la femme dans le judaïsme, nous utiliserons des extraits des trois
ouvrages suivants :
a) la femme vis-à-vis de son créateur,
b) nation de tsni’out,
c) la relation homme et la femme dans la loi juive
Maïmonide - Michné Torah, Sepher Hamada, Livre 2,
cinquième chapitre

Qu'est ce qui relève de l'un et de l'autre ?
Que prévoit la Torah dans les deux cas ?
Nous étudierons tour à tour la fonction de chacun.
3) L'éducation des enfants
A partir de quand commence l'éducation d'un enfant ?
Que nous apprend la loi juive concernant les devoirs d'un père et de son
épouse depuis la conception d'un enfant jusqu'à sa majorité religieuse
et sociale ?

P.A.F. > 160 € par an

Dates des cours 2014-2015 :
• 20 et 27 octobre
• 3, 10, 17 et 24 novembre
• 1, 8 et 15 décembre
• 5, 12, 19 et 26 janvier
• 2, 9 et 16 février

• 2, 9, 16, 23 et 30
• 13 et 20 avril
• 4, 11 et 18 mai
• 1er, 8 et 15 juin

mars
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BETH HALIMOUD
COURS HEBDOMADAIRE
La 40ème année de la traversée du désert

Le mardi
Par Ilane Toledano, Rabbin de la communauté
d’Enghien-les-Bains, diplômé du séminaire
rabbinique de France, agrégé d’hébreu

Le Midrach Tanhouma
12H00 - 13H30 - CODE : 014

Etude des 15 derniers chapitres du livre des Nombres.

14H00 - 15H30 - CODE : 015

Ilane Toledano

Le Midrach Tanhouma est un des plus anciens recueils midrachiques
produits par les Rabbins . Il est aussi un des plus célèbres. Et pour
cause, dans une langue dépouillée de toute sophistication, ce Midrach
dispense les plus belles leçons de la pensée rabbinique.
Depuis sa rédaction, cet ouvrage n'a cessé de nourrir l'espoir et l'esprit
de générations entières de lettrés juifs . C'est ce midrach que je vous
propose de découvrir dans le cadre d'une étude de morceaux choisis .

Au fil des chapitres de l'Exode et de la 1ère partie des Nombres, nous
suivons attentivement l'itinéraire des Bné Israel dans les deux premières
années de leur traversée du désert, et nous considérons que dès lors, le
récit des évènements cède la place à l'énumération des commandements
et aux passages législatifs de la Thora.
La réalité est différente : dans la 2ème partie des Nombres, la Thora
consacre encore de nombreux chapitres à la narration d'évènements ayant
jalonné une année bien particulière, en l’occurrence, la 40ème année,
c'est-à-dire la dernière année de la traversée du désert. Cette dernière
année est capitale : les Bne Israël arrivent au bout de leurs pérégrinations,
ils sont aux portes du pays d’Israel, la génération du désert laisse la place
à la jeune génération, Moise passe le relais.
Tous ces évènements et bien d'autres encore sont relatés dans les derniers
chapitres des Nombres, chapitres que nous nous proposons d'étudier
cette année.
Dates des 2 cours 2014-2015 :
• 21 et 28 octobre
• 4, 18 et 25 novembre
• 2, 9 et 16 décembre
• 6, 13, 20 et 27 janvier
• 3, 10 et 17 février

• 3, 10, 17, 24 et 31 mars
• 14 et 21 avril
• 5, 12 et 19 et 26 mai
• 2, 9 et 16 juin

Pour vous inscrire, merci de vous reporter au cahier central.
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P.A.F. > 260 € par an (390 € par an pour les 3 cours d'Ilane Toledano)

BETH HALIMOUD
COURS HEBDOMADAIRE
Le jeudi
Par Ilane Toledano, Rabbin, agrégé d’hébreu

Morceaux choisis de l'exégèse classique
et moderne sur la Parachat hachavoua
13H30 - 16H30 - CODE : 004
La portion de Thora lue le samedi matin et appelée communément
« parachat hachavoua » occupent le coeur et l'esprit de toutes les
communautés juives de par le monde depuis les temps immémoriaux
de son institution.
La parachat hachavoua constitue, en quelque sorte, pour le peuple
d'Israel l'actualité de la semaine pour ce qui a trait au domaine de l'esprit
. Je vous propose donc de découvrir et d'analyser une sélection de
commentaires parmi les plus edifiants sur la parachat de la semaine.

Dates des cours 2014-2015 :
• 23 et 30 octobre
• 6, 13 et 27 novembre
• 4, 11 et 18 décembre
• 8, 15, 22 et 29 janvier
• 5, 12 et 19 février

• 5,
• 1,
• 7,
• 4,

12, 19, et 26 mars
16 et 23 avril
21 et 28 mai
11 et 18 juin

P.A.F. > 260 € par an (390 € par an pour les 3 cours d'Ilane Toledano)

Pour vous inscrire, merci de vous reporter au cahier central.
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BETH HALIMOUD
COURS BIMENSUEL
Un lundi sur deux
Par Philippe Haddad, Rabbin auteur de plusieurs
ouvrages, dont « Pour expliquer le judaïsme à mes
amis », In Press.

Un mercredi sur deux
Par Haïm Nisenbaum, Rabbin

Hassidisme et hassidout

Les grands thèmes juifs

« La mystique des fêtes »
Les fêtes de Tichri.

« Ramban (Nahmanide), l'exégète et le
kabbaliste »

14H00 - 15H30 - CODE : 007
Philippe Haddad

16H00 - 17H30 - CODE : 021

début de la Renaissance, depuis l'oeuvre de Rachi jusqu'à celle de Rabbi
Obadia Sforno.
Chaque commentateur suivra une ligne de lecture originale du texte
biblique. On peut résumer ces trois voies ainsi : la voie littéraliste, la voie
midrachiste et la voie kabbaliste.
Ramban opte surtout pour la première et la troisième
voie. A travers la lecture de nombreuses gloses de son
commentaire sur la Torah, nous découvrirons non
seulement la pensée solide d'un lecteur attentif des
versets bibliques, mais nous mettrons en exergue le
sens de ces différents niveaux d'interprétation.

Dates des cours 2014-2015 :
• 20 et 27 octobre
• 17 novembre
• 8 et 15 décembre
• 12 et 26 janvier
• 9 février
32

• 9 et 23 mars
• 13 avril
• 11 mai
• 8 et 22 juin

P.A.F. > 100 € par an

Au fil du calendrier, les fêtes de la tradition juive ne sont
pas seulement des occasions de célébration ou des
grandes commémorations.

Haïm Nisenbaum

Ce sont aussi - et peut-être d'abord - des étapes spirituelles qui portent
message et font sens dans la vie de chacun. Elles cessent, dès lors, d'être
des rappels du passé pour assumer leur plein rôle de guides pour le
présent et de promesses pour le futur.
C'est cette dimension qu'il importe de
mieux saisir en analysant ces jours différents avec les instruments de la mystique
juive, au travers de ses textes fondamentaux, en particulier les enseignements de
Rabbi Its'hak Louria et des maîtres du
hassidisme.

Dates des cours 2014-2015 :
• 29 octobre
• 12 et 26 novembre
• 10 décembre
• 14 et 28 janvier
• 11 février

• 11, 25 mars
• 22 avril
• 6 et 20 mai
• 3 et 17 juin

P.A.F. > 100 € par an

BETH HALIMOUD
COURS HEBDOMADAIRE
Le mardi
Par Meyer Malka, Rabbin

Le judaïsme vivant
ou la société des vivants
19H00 - 20H30 - CODE : 016
Ce séminaire vous propose une approche ludique et
concerte du judaïsme. Chaque séance dure 1h30: surMeyer Malka
vol de l’éphéméride hebdomadaire et étude de la halakha sur texte, agrémentés de paraboles explicatives et en guise de
conclusion, une interaction conviviale par le biais de quizz. Au sein de la
tradition juive, les personnes étudiant sous l'égide d'un « moré », professeur, sont considères comme des « haverim », des partenaires d'études
et non comme des élèves, et le séminaire suivra ce mode de pensée.
Ce que ce cercle d'étude propose, c'est de découvrir de la manière la plus
conviviale possible, toutes les règles du choulh'an arouh, dans un cadre
chaleureux et amical, autour d'un repas, d'une projection, d'un débat…

Le mercredi
Par Norbert Abenaïm,
Rabbin

ours
Nouveau c

« Questions du commencement
du monde »
19H00 - 20H30 - CODE : 022
Cette lecture thématique du livre de Berechit nous
amènera à dégager du texte lui même trois
questions fondamentales qui structurent le
livre des commencements: la place de
l'homme dans le monde, dans la société et
dans le temps.

Norbert Abenaïm

Les élèves se muniront d'un Houmach, avec
Rachi, et une traduction si nécessaire.

On y aborde les 5 thèmes « piliers » du Choulh'ane 'aroukh que sont le
Chabbath, les lois alimentaires, les jours de Yom Tov, la pureté familiale
et l'étude de la Thora. Le séminaire s'adresse naturellement à tout public,
du débutant à l'initié, qui ne peut suffire d'un rappel des lois quotidiennes

Dates des cours 2014-2015 :
• 21 et 28 octobre
• 4, 18 et 25 novembre
• 2, 9 et 16 décembre
• 6, 13, 20 et 27 janvier
• 3, 10 et 17 février

P.A.F. > 160 € par an

• 3, 10, 17, 24 et 31 mars
• 14 et 21 avril
• 5, 12 et 19 et 26 mai
• 2, 9 et 16 juin

Dates des cours 2014-2015 :
• 22 et 29 octobre
• 5, 12, 19 et 26 novembre
• 3, 10 et 17 décembre
• 7, 14, 21 et 28 janvier
• 4, 11 et 18 février

P.A.F. > 160 € par an

• 11, 18, et 25 mars
• 1, 15 et 22 avril
• 6, 13, 20 et 27 mai
• 3, 10 et 17 juin
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BETH HALIMOUD
COURS HEBDOMADAIRE
3/ Les nouveaux horizons maharaliens :

Un mercredi sur deux
Par Joseph Elkouby, professeur émérite
à l’université Marc Bloch de Strasbourg

Par exemple, « la relativité radicale de la connaissance, la relativité
essentielle de la vérité humaine » (A. Neher), la philosophie de l’histoire,
la vision historique du devenir (B. Gross) etc.

Actualité du Maharal de Prague
(1512-1609)

Les thèmes suivants seront abordés :

15H30 - 17H00 - CODE : 038
Notre cours se propose d’examiner en profondeur la
pensée du Maharal autour de trois axes :
1/ Le siècle de la Renaissance, marqué par les
grandes découvertes, la révolution copernicienne, le
développement des arts, l’humanisme philosophique
et philologique, mais également par des tragédies,
l’exil de 1492, et par des guerres de religion.
2/ En ce début du 16ème siècle, face à la pensée juive
biblique et talmudique, philosophique, rationaliste ou
mystique, à quel courant le Maharal se rallie-t-il ?
Se plaçant entre le Rationalisme et la Mystique, dans
un esprit de synthèse, il invente son propre système trithématique se basant sur l’ontologie.

Joseph Elkouby

1) Nature et Miracle
Derekh Hayim 5,6 ; 2ème préface de Gevourot Hachem
2) Le Tsélem
Derekh Hayim 3,16 ; Gevourot Hachem, ch.67
3) Exil et Rédemption
Netsah Israel ch. 15 ; Gevourot Hachem ch. 9
4) Israel et les Nations
Netsah Israel ch. 17 ; Ner Mitsva
5) Faute du veau d’or
Tiferet israel , ch. 48
6) Herméneutique des textes aggadiques
7) La pédagogie dans l’oeuvre du Maharal
8) Michel Ange et leMaharal

Dates des cours 2014-2015 :
• 29 octobre
• 12 novembre
• 10 décembre
• 14 et 28 janvier
• 11 février
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• 11 et 25 mars
• 22 avril
• 6 et 20 mai
• 3 et 17 juin

P.A.F. > 100 € par an

BETH HALIMOUD
COURS BIMENSUEL
ours
Le mercredi
Nouveau c
Par David Dahan,
Rabbin de la Maison de la Culture Juive de
Nogent-sur-Marne.

Le jeudi
Par Philippe Shlomo Assous, Rabbin,
Directeur du bureau des mariages
au Consistoire de Paris. Titulaire d’un doctorat

Au-delà des Haggadot

Talmud de Jérusalem,
Traité de Brakhot, chapitre II

La Haggadah et le Midrash au Présent

17H30 - 19H00 - CODE : 018

David Dahan

Pourquoi le Talmud nous raconte-t-il des histoires ?
Quel intérêt ces récits ont-ils dans un corpus principalement dédié à la
loi juive ? Nous découvrirons ensemble certains textes Haggadiques et
Midrashiques du Talmud de Babylone et nous explorerons ainsi les
interprétations proposées par les commentateurs classiques de l’époque
médiévale, de la Renaissance et des Temps Modernes. Nous verrons
pourquoi le Talmud, oeuvre de débat par excellence, ne nous restitue
pas seulement des opinions et des raisonnements mais aussi des
tranches de vies des protagonistes de ces incessantes discussions.
Nous sillonnerons en conséquence le temps et l’espace Juif pour
déchiffrer ces histoires insolites à la portée poétique fabuleuse. Mais
au-delà du texte et de ses explications religieuses, historiques et
philosophiques, le Talmud nous divulgue des vérités toujours aussi percutantes et « contemporaines »
Dates des cours 2014-2015 :
• 22 et 29 octobre
• 5, 12, 19 et 26 novembre
• 3, 10 et 17 décembre
• 7, 14, 21 et 28 janvier
• 4, 11 et 18 février

P.A.F. > 160 € par an

• 11, 18 et 25 mars
• 1, 15 et 22 avril
• 6, 13, 20 et 27 mai
• 3, 10 et 17 juin

18H00 - 19H30 - CODE : 010

Philippe

Shlomo Assous
Le Talmud de Jérusalem est appelé par le Zohar
Hadach sur les lamentations « Et la lumière fut ! », c’est
le Talmud de Jérusalem qui fait briller la lumière de la Thora ».

C’est pourquoi je vous propose d’étudier cette oeuvre monumentale
depuis son premier chapitre du traité de Brakhot I
Pour comprendre la profondeur de ce texte nous nous
aiderons de l’oeuvre du Rav Moshé Margalit (1710 1781) qui a écrit deux commentaires sur ce Talmud, l’un
comme Rashi sur le mot à mot et l’autre, à l’instar de
Tosfott sur les approfondissements du sujet, d’un texte
à l’autre. La dernière impression, autour de l’édition de
Vilna, corrigée par l’Institut Méoré Or de Jérusalem date
de 2005, sera notre texte de base.

Dates des cours 2014-2015 :
• 23 et 30 octobre
• 6, 13, 20 et 27 novembre
• 4, 11 et 18 décembre
• 8, 15, 22 et 29 janvier
• 5, 12 et 19 février

P.A.F. > 160 € par an

• 5,
• 1,
• 7,
• 4,

12, 19, et 26 mars
16 et 23 avril
21 et 28 mai
11 et 18 juin
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BETH HALIMOUD
COURS HEBDOMADAIRE
Le dimanche
Par Joshua Nejman,
Rabbin

ours
Nouveau c

ANNULE

INSCRIPTION
AU BETH HALIMOUD

Cours sur la guemara Baba
Metsia premier Perek

Laissez-passer général : 480 € par an
+ 40 € cotisation permet l’accès libre
à tous les enseignements du BethHalimoud d’octobre 2014 à juin 2015.

11H00 - 12H30 - CODE : 023
Le premier perek de Baba Metsia que je vous propose
d’étudier, va nous permettre de nous plonger dans les
méandres du domaine juridique à savoir :

Joshua Nejman

Le droit de propriété d’un bien
Les participants déjà inscrits à l’Oulpan peuvent suivre tous les cours du
Beth Halimoud moyennant un forfait
annuel de 120 €.

Les serments
Les différents sacrifices qui existaient au
Temple
Et surtout découvrir la terminologie du
Talmud, essayer de comprendre à la lumière des commentateurs classiques le
Talmud en général.

Pour chaque cours, séminaire ou
cycle, l’inscription préalable est obligatoire à l’accueil.

IMPORTANT
A Le minimum d’inscrits par cours est
de 8 étudiants.
Dates des cours 2014-2015 :
• 19 et 26 octobre
• 9, 16, 23 et 30 novembre
• 7 et 14 décembre
• 4, 11, 18 et 25 janvier
36

• 1, 8 et 15 février
• 1, 8, 15, 22 et 29 mars
• 12 et 19 avril
• 3, 10 et 17 et 31 mai
• 7 et 14 juin

P.A.F. > 160 € par an

Pour vous inscrire,
merci de vous reporter
au cahier central.

En deçà, le Centre Communautaire de
Paris se réserve le droit de supprimer
le cours après 2 séances.

LES ENSEIGNANTS

2014 - 2015
PROFESSEUR

COURS

JOUR

HORAIRE

Talmud

Lundi

14H00-15H30

Bible

Lundi

15H30-17H00

Le Midrach

Mercredi

14H00-15H30

Le Maharal de Prague

Mercredi

15H30-17H00

Le Midrach Tanhouma

Mardi

12H00-13H30

Chapitre du livre des Nombres

Mardi

14H00-15H30

La Parachat Hachavoua

Jeudi

13H30-16H30

Le judaïsme vivant

Mardi

19H00-20H30

La Haggadah et le Midrash au Présent

Mercredi

17H30-19H00

Question du commencement du Monde

Mercredi

19H00-20H30

Le Talmud de Jérusalem

Jeudi

18H00-19H30

Guerrara Baba Metsia

Dimanche

11H00-12H30

Philippe Haddad, écrivain

Ramban (Nahmanide)

Lundi

16H00-17H30

Rabbin Haïm Nisenbaum

La mystique des fêtes

Mercredi

14H00-15H30

Pr. Joseph Elkouby

Le Maharal de Prague

Mercredi

15H30-17H00

Michné Torah

Lundi

11H00-12H30

Rabbin Claude Sultan

Rabbin Ilane Toledano

COURS HEBDOMADAIRES
Rabbin Meyer Malka
David Dahan
Norbert Abenaïm
Rabbin Philippe Shlomo Assous
Joshua Nejman
COURS BIMENSUELS

SÉMINAIRES
Emmanuel Bitan
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