
L‘édito	du	Rav	Yihya	Teboul,	Av	Beth
Din

Il	y	avait	deux	tables	de	la	Loi	sur	lesquelles	étaient	inscrits	les	Dix
Commandements	 :	 sur	 la	 table	 de	 droite	 figurent	 cinq
commandements	 et	 sur	 celle	 de	 gauche,	 le	 reste	 des
commandements.
	
Nous	 constatons	 une	 grande	 différence	 entre	 la	 table	 de	 droite	 et	 celle	 de
gauche.	 Dans	 chacun	 des	 commandements	 situés	 à	 droite,	 on	 note	 la
mention	du	nom	d’Hachem	à	savoir	le	nom	de	miséricorde	ainsi	que	le	nom
de	 la	 rigueur	 (ex	 :	 dans	 le	 1er	 commandement,	 il	 est	 dit	 “Anokhi	 Hachem
Elokekha”	etc…	Il	y	a	ici	deux	noms	:	“Hachem”	et	“Elokekha”
Le	premier	est	celui	de	la	miséricorde	et	le	second	celui	de	la	rigueur.
Il	en	est	de	même	pour	 les	quatre	autres	commandements	de	droite	 tandis
que	les	commandements	de	la	table	de	gauche,	il	n’y	a	même	pas	une	fois	la
mention	du	nom	de	Hachem.
	
Il	 ressort	 du	Tikoun	Zohar	 et	 selon	 l’explication	du	Gaon	Rabbi	 Eliyahou	de
Vilna	 que	 la	 raison	 de	 cette	 différence	 est	 liée	 au	 fait	 que	 les
commandements	de	droite	concernent	nos	obligations	envers	Hachem	tandis
que	 les	 commandements	 de	 gauche	 concernent	 nos	 obligations	 envers
autrui.	Initialement	il	était	prévu	que	le	nom	de	rigueur	soit	mentionné	dans
la	table	de	gauche	et	le	nom	de	miséricorde	soit	mentionné	dans	la	table	de
droite.
Mais	vu	l’impossibilité	à	l’univers	de	se	maintenir	avec	le	seul	exercice	de	la
rigueur,	Hachem	a	associé	 la	rigueur	à	 la	miséricorde	en	retirant	 le	nom	de
rigueur	de	 la	gauche	pour	 l’installer	avec	 le	nom	de	miséricorde	qui	était	à
droite.
Il	 découle	 de	 ces	 propos	 que	 fondamentalement,	 la	 miséricorde	 d‘Hachem
n’avait	 jamais	 été	 programmée	 pour	 être	 au	 sein	 des	 commandements	 de
gauche.
Ceci	suscite	de	prime	abord	un	grand	étonnement.	En	fait,	il	faut	savoir,	nous
dit	 Rabbi	 Israël	 Salanter	 zal,	 que	 tout	 exercice	 de	 miséricorde	 de	 la	 part
d’Hachem	 dans	 le	 domaine	 du	 relationnel	 entre	 les	 hommes	 se	 traduira
effectivement	pour	une	partie	dans	le	sens	de	la	bonté	mais	pour	l’autre	dans
le	sens	du	contraire.
S’agissant	 des	 rapports	 entre	 les	 hommes,	 l’accomplissement	 de	 la
miséricorde	 envers	 l’un	 pourra	 être	 au	 détriment	 de	 l’autre.	 Seule	 alors	 la
rigueur	s’impose	dans	le	relationnel.
La	 connaissance	 et	 la	 prise	 de	 conscience	 de	 cette	 réalité	 doivent	 stimuler
chez	 tout	 un	 chacun	 une	 amélioration	 intense	 quant	 à	 la	 qualité	 de	 notre
relationnel.



Un	deuxième	mandat	pour	Haïm	Korsia

Élu	pour	un	premier	mandat	de	7	années	en	2014,	Haïm	Korsia	vient
de	 remporter	 l’élection	 de	 ce	 dimanche	 6	 juin	 :	 ainsi	 en	 a	 décidé
l’Assemblée	générale	du	Consistoire	central	avec	74,4%	-	189	voix	-
des	suffrages	exprimés	dès	le	premier	tour.	En	lice	pour	ce	scrutin,
les	 rabbins	 Laurent	 Berros	 et	 Mikaël	 Journo	 ont	 obtenu
respectivement	34	et	30	voix.
	
Le	Grand	Rabbin	de	France,	en	poste	pour	un	nouveau	septennat,	a	 tenu	à
affirmer	:	“Nous	devons	être	unis.	Je	travaillerai	avec	tout	le	monde”.
	
Né	à	Lyon	en	1963,	Haïm	Korsia	a	suivi	ses	études	à	la	yeshiva	avant	d’entrer
au	Séminaire	israélite	de	Paris.
Il	a	officié	au	Mans,	puis	à	Paris	avant	de	devenir	le	rabbin	de	Reims	en	1987.
	
Son	 cursus	 remarquable	 et	 son	 parcours	 professionnel	 témoignent	 de	 son
attachement	 aux	 valeurs	 républicaines	 partagées	 par	 les	 fidèles	 de	 la
communauté	 juive	de	notre	pays,	 la	plus	 importante	d’Europe	avec	plus	de
500	000	âmes.
	
De	 grandes	 figures	 du	 judaïsme	 français	 ont	marqué	 sa	 pensée	 :	 le	 grand
Rabbin	 Jacob	 Kaplan	 à	 qui	 il	 consacra	 un	 ouvrage,	 le	 Grand	 Rabbin	 Joseph
Sitruk	dont	il	fut	le	collaborateur	et	Grand	Rabbin	Emmanuel	Chouchena	qui
dirigea	le	Séminaire	Israélite	de	France.
	
Haïm	Korsia	 a	 toujours	 été	 fidèle	 à	 notre	 communauté.	Durant	 ce	 prochain
mandat,	 les	 visites	 et	 rencontres	 avec	 les	 dirigeants	 et	 fidèles	 des
communautés	de	Franc	feront	encore	partie	de	son	quotidien.
	
Le	Consistoire	régional	Auvergne	Rhône-Alpes	sera	toujours	très	heureux	de
l’accueillir	et	de	poursuivre	le	dialogue,	ouvert	et	chaleureux.
	
Mazal	tov	Monsieur	le	Grand	Rabbin	de	France	!

Les	rencontres	du	Consistoire	régional	:
les	deux	autres	candidats	au	poste	de



Grand	Rabbin	de	France

Dans	 un	 souci	 d’équité	 et	 de	 justice,	 le	 Président	 du	 Consistoire	 régional,
Alain	Sebban,	et	les	membres	du	CA	ont	rencontré	le	20	mai	les	deux	autres
candidats	 en	 lice	 :	 le	 rabbin	 de	 Sarcelles,	 Laurent	 Berros	 et	 le	 rabbin	 de
Chasseloup-Laubat	à	Paris,	Mikaël	 Journo	ont	eu	tout	 loisir	de	présenter	 leur
programme	et	d’échanger	avec	les	participants.

Le	Conseil	d’Administration	du
Consistoire	régional

De	 très	nombreux	dirigeants	 communautaires	 se	 sont	 retrouvés	au
sein	de	la	Maison	du	Consistoire	le	dimanche	24	mai	dernier	pour	un
Conseil	 d’administration	 exceptionnel,	 attendu	 et	 espéré	 depuis
quelques	mois.
	
En	effet,	crise	sanitaire	oblige,	les	responsables	n’avaient	pu	se	réunir	depuis
l’an	dernier	et	parmi	eux,	le	Président	Alain	Sebban	a	eu	le	plaisir	d’accueillir
et	 de	 présenter	 quatre	 nouveaux	 dirigeants	 récemment	 élus,	 des
communautés	 de	 Clermont-Ferrand,	 Jean-Charles	 Amsellem,	 de	 Bron,	 Yves
Sellem,	de	Grenoble	Rachi,	Moïse	Azuelos	et	de	Meyzieu,	Jean-Pierre	Amar.
	
Lors	 du	 traditionnel	 Dvar	 Thora	 qui	 ouvre	 la	 réunion,	 le	 Grand	 Rabbin
régional,	Daniel	Dahan,	élu	en	mai	2020,	a	évoqué	 l’importance	essentielle
de	 l’unité	 du	 genre	 humain	 et	 du	 peuple	 juif	 notamment,	 en	 ces	 temps	 de
crise	mondiale.
	
Les	 présidents	 de	 communauté	 étaient	 ensuite	 invités	 par	 Alain	 Sebban	 à
rendre	compte	des	circonstances	dans	lesquelles	la	crise	a	été	vécue	par	les
fidèles	et	 leurs	dirigeants.	 Les	protocoles	sanitaires	établis	par	 les	autorités
gouvernementales	 et	 consistoriales	 ont	 été	 scrupuleusement	 appliqués	 par
l’ensemble	 des	 fidèles.	 La	 bonne	 volonté	 et	 le	 respect	 des	 règles	 ont	 été
salués	par	le	Président	Alain	Sebban.
	
Le	Rav	Teboul,	Dayan	du	Beth	Din	régional,	délivra	ensuite	un	message	fort,
insistant	 sur	 la	 volonté	 et	 l’espérance	 du	 peuple	 juif	 qui	 a	 traversé	 tant
d’épreuves	au	cours	de	son	histoire	millénaire.	 Il	a	proposé	de	programmer
un	grand	rassemblement	régional	afin	d’encourager	le	retour	des	fidèles	dans
les	 synagogues.	 Un	 tel	 événement	 serait	 de	 nature	 à	 marquer,	 nous
l’espérons,	l’issue	d’une	période	douloureuse	pour	tous.
	
Un	 Conseil	 d’administration	 exceptionnel	 à	 double	 titre,	 en	 raison	 de	 la
présence	 d’un	 invité	 de	marque	 :	 le	Grand	Rabbin	 de	 France,	Haïm	Korsia,
candidat	 à	 sa	 propre	 succession,	 est	 venu	 à	 la	 rencontre	 des	 responsables
communautaires	de	notre	région.
Il	 leur	 a	 présenté	 les	 lignes	 directrices	 de	 son	 programme,	 notamment	 la
sécurité,	l’aide	aux	célibataires	(organisation	de	cours	et	chabbats	pleins),	la
centralité	d’Israël,	 la	 formation	des	rabbins	(à	travers	 la	VAE,	validation	des
acquis	par	l’expérience)



A	Lyon,	une	esplanade	Denise	Vernay
née	Jacob

Une	 esplanade	 de	 Lyon	 porte	 désormais	 le	 nom	 d’une	 grande
résistante	connue	sous	le	nom	de	Miarka	:	la	Municipalité	de	Lyon	a,
en	 effet,	 par	 délibération	 du	 28	 janvier	 2021,	 choisi	 d’honorer	 la
mémoire	de	Denise	Vernay	née	Jacob.
	
La	 cérémonie	 organisée	 par	 la	 Mairie	 de	 Lyon	 s’est	 déroulée	 le	 25	mai	 en
présence	 du	 Maire,	 Grégory	 Doucet,	 de	 plusieurs	 élus	 et	 représentants
d’associations,	 du	 fils	 et	 des	 petits-fils	 de	 Denise	 Vernay,	 d’écoliers	 et	 de
collégiens,	ainsi	que	de	son	biographe,	 le	 journaliste	et	écrivain,	Antoine	de
Meaux	(“Miarka”	paru	aux	éditions	Phébus)
	
Dès	1943,	la	jeune	Denise	devient	agent	de	liaison	au	sein	du	groupe	Franc-
Tireur	entre	Lyon	et	 le	département	de	 l’Isère.	Sa	mission	consiste	à	porter
des	messages	dans	une	ville	qu’elle	ne	connaît	pas	et	qu’elle	sillonne	à	vélo.
Elle	a,	en	effet,	quitté	sa	famille	installée	à	Nice,	pour	entrer	en	résistance.
	
Arrêtée	en	1944,	 torturée	à	Montluc	 (où	une	cellule	porte	 son	nom	dans	 le
fort	 devenu	 Mémorial),	 elle	 est	 déportée	 dans	 plusieurs	 camps	 dont
Ravensbrück.	C’est	 là	qu’elle	rencontre	Germaine	Tillion	dont	elle	deviendra
plus	tard	l’assistante.
	
Décédée	en	2013,	à	l’âge	de	89	ans,	Denise	Vernay	née	Jacob,	était	la	sœur
aînée	de	Simone	Veil.
L’esplanade,	agréable	et	arborée,	est	située	à	l’angle	de	la	rue	Moncey	et	de
l’avenue	de	Saxe	dans	le	3ème	arrondissement.
	
Pour	ne	jamais	oublier….

Le	Mur	des	noms	en	hommage	aux
déportés	de	notre	région

6200	 juifs	 de	 notre	 région	 -	 dont	 500	 enfants	 -	 furent	 déportés,
assassinés	 par	 le	 régime	 nazi	 durant	 la	 2ème	 guerre	 mondiale	 et
privés	de	sépultures.
	
L’association	 des	 Fils	 et	 Filles	 des	 Déportés	 Juifs	 de	 France,	 présidée	 par
Serge	Klarsfeld	et	représentée	dans	notre	région	par	Jean	Lévy,	a	recensé	les



noms	 de	 toutes	 les	 victimes	 de	 la	 barbarie	 nazie	 dans	 la	 région	 Auvergne
Rhône-Alpes.
	
Plus	de	70	ans	après,	un	Mur	des	noms	rappellera	leur	existence,
témoignant	 de	 la	 volonté	 farouche	 du	 Président	 Alain	 Sebban	 de	 respecter
l’injonction	biblique	:	“Zakhor	!”	(“Souviens-toi	!”).	L’avant-projet	a	été	confié
à	un	jeune	architecte	lyonnais,	Benjamin	Krief.
	
Des	 arbres	 seront	 plantés	 et	 des	 cheminements	 piétons	 aménagés	 afin	 de
permettre	 aux	 groupes	 scolaires	 et	 visiteurs	 de	 se	 recueillir	 dans	 un	 lieu
propice	à	la	quiétude.
	
Dans	la	liturgie	juive,	la	mémoire	des	défunts	tient	une	place	importante	:	au
cours	de	l’office	de	Yzkor	(“Qu’il	se	souvienne	!”),	plusieurs	fois	par	an,	nous
demandons	à	D.ieu	“d’élever	l’âme	des	défunts	vers	le	jardin	d’Eden”.
	
Jeudi	10	juin	2021	à	20	heures,
Neve	Shalom,	ACI	Tilsitt	et	CoolAnou	organisent
une	Soirée	retrouvailles	pour	les	étudiants,	étudiantes,
célibataires	-	20	-	30	ans.	A	20	heures.
Le	 cours	 du	 Rabbin	 Yaacov	 Nezri	 de	 Neve	 Shalom	 sera	 suivi	 d’un	 cocktail
dinatoire.
Ambiance	conviviale
Pour	s’inscrire	:	04	78	58	18	74	(Secrétariat	du	CIS)

L’Institut	Culturel	du	Judaïsme

Le	29	octobre	2020,	l’Institut	culturel	du	judaïsme	était	contraint	de
fermer	ses	portes	quelques	semaines	seulement	après	son	ouverture
!	Durant	ces	longs	mois,	de	nombreux	contacts	ont	été	noués	afin	de
présenter	ce	nouveau	lieu	et	quelques	visites	-	en	groupes	restreints
-	ont	pu	être	organisées.
	
La	crise	sanitaire	que	nous	connaissons	depuis	plus	d’un	an	a	eu,	hélas,	un
impact	considérable	sur	la	vie	culturelle.
	
C’est	 donc	 avec	 un	 enthousiasme	 non	 dissimulé	 que	 le	 Président	 Alain
Sebban	et	le	directeur	de	l’Institut,	Henri	Fitouchi,	ont	accueilli	les	visiteurs	-
scolaires,	groupes	et	particuliers	-	dès	le	mercredi	19	mai	dernier,	date	de	la
réouverture	programmée	et	autorisée	par	les	autorités	gouvernementales.
	
De	 nombreux	 élus,	 responsables	 politiques,	 religieux,	 associatifs	 et
communautaires	ont	pu	découvrir	l’espace	dédié	au	judaïsme	au	cours	de	ces
dernières	 semaines,	 notamment	 les	 députés	 Jean-Louis	 Touraine,	 Bruno
Bonnell,	 Anissa	 Kheder,	 Danièle	 Cazarian	 mais	 également	 le	 Comité	 de
direction	 de	OnlyLyon	 (Office	 de	 Tourisme)	 et	 une	 vingtaine	 de	 guides,	 les
guides-conférenciers	de	 l’association	Grenat,	ou	encore	 les	 responsables	de
l’association	Coexister.
l’expérience)





La	presse	écrite	et	la	télévision	régionales	se
sont	largement	fait	l’écho	de	l’ouverture	de
l’Institut.	D’ores	et	déjà,	de	nombreux	lecteurs	et
téléspectateurs	ont	réservé	une	date	pour	une
prochaine	visite.
	
Pour	contacter	l’Institut	Culturel	du
Judaïsme
et	réserver	votre	prochaine	visite	:	04	12	04
05	18	contact@icj-lyon.org
(réservation	obligatoire)
	
Tarifs	:
Adulte	et	+	18	ans	:	10	€
Etudiant,	demandeur	d’emploi,
PMR	et	ambassadeur	Institut
(sur	justificatif)	:	7	€
Jeune-	18	ans	(15	personnes	maximum)	:	5
€

Liste	de	établissements
sous	le	contrôle	de	Beth	Din	de	Lyon	:

RENDEZ-VOUS	SUR	LE	SITE
WWW.ICJ-LYON.ORG



Le	Café	des	Psaumes	Lyon	Métropole

Pour	sa	réouverture	-	tant
espérée	!	-	le	Café	des	psaumes
est	heureux	d’accueillir	à
nouveau	Catherine	Bardon	à
l’occasion	de	la	parution	du
dernier	volet	de	sa	magnifique
saga	«Les	déracinés».
	
Vous	avez	aimé	les	trois	premiers
ouvrages	?	Nul	doute	que	vous
aimerez	le	dernier	intitulé	“Un
invincible	été”	paru	aux	éditions	Les
Escales.
	
Rendez-vous	le	mardi	15	juin	à
partir	de	14	heures	30	pour
échanger	avec	la	romancière.
	
Le	Café	des	psaumes	vous
attend	dans	ses	nouveaux	locaux
:
Maison	du	Consistoire	-	317	rue
Duguesclin	-	Lyon	7ème	(1er
étage)
Métro	B	:	Saxe	Gambetta	Métro	D	:
Garibaldi	-	Bus	TCL	:	Saxe	Gambetta
C7	C25	C4	C12	C14
	
Contact	:	Henri	Fitouchi	-	04	12
04	05	18
lecafedespsaumeslyon@gmail.com
Le	programme	du	Café	des	Psaumes
du	mois	de	septembre	vous	sera
communiqué	via	la	newsletter	de
l’association	et	celle	du	Consistoire.

mailto:lecafedespsaumeslyon@gmail.com


	

Cérémonie	commémorative	d’hommage
aux
7	fusillés	juifs	de	Rillieux-la-Pape	le
dimanche
27	juin	à	11h

Devant	la	stèle	rue	du	souvenir	français.	(En	raison	de	la	situation	sanitaire,
cette	 cérémonie	 doit	 se	 dérouler	 dans	 un	 format	 restreint,	 sans	 public,	 en
présence	des	représentants	des	autorités	civiles	et	religieuses)
	

Les	séniors	en	croisière

L’équipe	d’animation	de	Jean-Luc
Bensemhoune	sera	heureuse	de	vous
retrouver	le	Lundi	28	juin	2021	pour
une	croisière	sur	l’Hermès.
Embarquement	à	midi	-	16	Quai
Claude	Bernard	Lyon	7ème	Plateau
repas	gastronomique	suivi	d’un
goûter-	café
Débarquement	prévu	à	16
heures
Participation	:	25,00	€/personne
Attention	:	nombre	de	places
limité	!
Les	billets	sont	à	retirer	auprès	du
secrétariat	des	communautés
consistoriales.
	
“	Vous	nous	avez	manqué	!	”

Les	célébrations	de	mariages	dans
votre	région

Grande	synagogue	de	Tilsitt	:	Le	2	mai	2021	-	Reuven	Haïm	HARFI	et
Perle	Avigail	ATLAN
Le	6	mai	2021	-	Ilan	David	Prosper	COHEN	et	Eva	Zarie	AMSELLEM
	
CIV	Malherbe	 :	Le	2	mai	2021	 -	Romain	BENSAMOUN	et	Clémentine
Baya	ZERBIB
	
Synagogue	de	Bron	:	Le	13	mai	2021	-	Gérald	Jean-Claude	ROUAH	et
Véronique	Dahlia	Esther	AZOULAY
	
A	 Arles	 :	 Le	 23	 mai	 2021	 -	 David	 Simon	 BENKHALIFA	 et	 Deborah
Simha	ZERBIB
	
A	Fortin	des	Corbières	:	Le	27	mai	2021	-	Raphaël	David	AMMAR	et
Ilona	Rachel	OBADIA
	
A	 Chaponost	 :	 Le	 27	 mai	 2021	 -	 Nathan	 Yaacov	 BENSAID	 et	 Guila
Messody	BENAIM
	
A	Saint-Cyr-l’Ecole	:	Le	28	mai	2021	-	Michaël	BARER	et	Ruth	Simha
OUAZANA
	
Mazal	tov	aux	mariés	et	félicitations	à	leurs	familles	!
Le	Consistoire	régional	leur	adresse	ses	félicitations	et	ses	voeux	de
bonheur.

SUR	VOS	AGENDAS	!



L’Assemblée	Féminine	Régionale

13,	quai	Tilsitt	à	Lyon	2ème	(Salle	Jospé	-	2ème	étage)	animée	par	Madame
la	Rabbanite
Myriam	Wertenschlag	pour	vivre	des	moments	de	partage	et	d’étude.
	
Vous	souhaitez	participer	aux	cours	?	Vous	êtes	les	bienvenues	!
Les	cours	se	déroulent	dans	la	salle	Jospé.	Caitline	06	58	16	74	90	ou
Marie	06	60	04	92	72	pour	le	programme	des	cours.
	
Jeudi	10	juin	-	Roch	Hodech	Tamouz
Lac	du	Bourget	Aix-les-Bains.	Départ	du	quai	Tilsitt	à	9	heures
et	retour	Lyon	Villeurbanne	à	19	heures.	Tarif	:	50,00	€/personne
	
Pour	toute	information,	n’hésitez	pas	à	contacter	:	Myriam	:	04	78	42
22	93

A	l’initiative	du	vice-président	du
Consistoire	Israélite
de	Montpellier,	Roger	Tordjman,	un	hors-
série	permet
aux	lecteurs	de	découvrir	l’histoire
méconnue
des	Juifs	d’Occitanie.	En	partenariat	avec	le
journal	le	Midi	libre.
	
Juifs	d’Occitanie	-	Une	histoire	méconnue	-
Mars	2021.	6€
On	peut	le	commander	de	toute	la	France,
sur	le	site	du	Consistoire	de	Montpellier
à	l’adresse	suivante	:
https://montpellier.consistoire.org/vente-
en-ligne/
	
Notre	calendrier	:
Ticha	Beav	17	et	18	juillet	2021
Roch	Hachana	du	lundi	6	septembre	au	soir
jusqu’au	mercredi	8	septembre	2021
Yom	Kippour	du	mercredi	15	septembre	au
soir	au	jeudi	16	septembre	2021
Votre	prochaine	lettre	d’information	vous
sera	adressée	début	septembre.
	
Bel	été	à	tous	!

Consistoire	Régional	Rhône-Alpes	et	Centre	-	Maison	du	Consistoire
317	rue	Duguesclin	69007	Lyon	-	Tel	:	04	12	04	05	10
Email	:	secretariat2@consistoireregionaldelyon.org	/

www.consistoireregionaldelyon.org
Rédaction	de	la	lettre	d’information	:	Patricia	Drai	-	draipatricia01@gmail.com

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
	

Se	désinscrire
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