Yéchiva Knesseth-Avraham

Un passeport pour la vie

Relever le défi
Un pourcentage minimaliste de jeunes français ayant accès au monde des Yéchivoth, une perte
des valeurs juives, et en conséquence, une assimilation galopante et sans pitié. Face à cette
situation, il fallait réagir. Mais comment ?

Face à un problème, il y a toujours deux
réactions : se résigner et supporter la réalité
avec ses défauts, ou alors tenter envers et
contre tout de trouver une solution. Pour
répondre à la problématique du judaïsme
français, il fallait un homme capable de relever
des déﬁs. Rav Grossman avait l’expérience
des grandes Yéchivoth d’Israël. Face à une
situation malheureusement installée depuis
des décennies en France, il fallait aider le
judaïsme français. Il décida de se donner corps
et âme pour cette cause. Pour elle, il décida
d’apprendre le français, se familiarisa avec la
mentalité de ses coreligionnaires, entreprit des
voyages pour comprendre l’esprit de ses frères
français. Les réactions du côté de l’hexagone
ne se ﬁrent pas attendre : immédiatement
conscient de l’importance du projet, les Juifs
français ont soutenu Rav Grossman dès la
première heure : mobilisation ﬁnancières,
soutien actif auprès des institutions françaises,
sans compter que des parents ont inscrits leurs
enfants à la Yéchiva. Aujourd’hui, la solution

qu’il a mise sur pied pour aider les jeunes
Juifs français en Israël a fait ses preuves. Les
résultats de la Yéchiva qu’il a fondé pour eux,
Knesseth-Avraham, sont stupéﬁants.
Et pourtant, rien n’était gagné au départ. Le
constat de Rav Grossman, il y a treize ans,
était simple et inquiétant : la communauté
juive de France était la troisième au monde, et
comptait le plus petit nombre d’étudiants dans
les Yéchivoth, avec seulement 5% des jeunes
qui avaient la chance de connaître le monde de
l’étude de la Thora. Devant cette disproportion
ﬂagrante et alarmante, Rav Grossman a décidé
d’apporter aux jeunes français un judaïsme de
qualité, un judaïsme vrai et authentique, qui
parvient à se hisser au niveau de la Thora en
Israël.

Une recette ancestrale
Dans le passé comme à notre époque actuelle,
la seule réponse à l’assimilation est l’étude
dans les Yéchivoth. A l’initiative de Rav Chajkin

zatsal, de nombreuses Yéchivoth avaient été
créées en France dans cette optique. Mais on
était encore loin du niveau d’étude de la Thora
en Israël.
« J’ai eu l’occasion de découvrir les Français il
y a plus de vingt ans, explique Rav Grossman,
Roch Yéchiva de Knesseth-Avraham. Et j’ai
observé chez eux une aptitude tout à fait
exceptionnelle pour l’étude de la Thora. Les
Français, par leur culture et leur formation
intellectuelle, ont une recherche profonde et
systématique. »
L’idée de Rav Grossman était simple, mais son
projet était d’une originalité sans précédent :
faire vivre aux jeunes français une expérience
unique en son genre, en leur faisant faire
connaissance avec la Thora d’Israël. Il fallait
donc créer une structure adaptée et spéciﬁque,
à l’écoute de leur mode de réﬂexion et de
leur besoins, tout en les faisant bénéﬁcier du
niveau et de l’organisation à grande échelle du
monde israélien. Une structure qui permette
aux jeunes Français de proﬁter du monde de
Thora en Israël sans perdre leur spéciﬁcité et
leur personnalité. Une structure qui possède
un niveau d’étude sufﬁsamment élevé tout en
permettant aux qualités des jeunes français de
s’épanouir. Ce fut le challenge de Rav Yaacov
Grossman.

Possédant une érudition en Thora de très haut
niveau, organisateur, gestionnaire, pédagogue
novateur, médiateur, à l’écoute des besoins de
l’autre, parlant bien évidemment leur langue,
comprenant le bagage culturel des Français,
prêt à donner tout son temps et son énergie.

Enthousiasme et persévérance
Lui qui venait des meilleures Yéchivoth d’Israël
et qui avait étudié auprès des plus grands
Rabbanim de la génération, et avec l’appui et
le soutien de ces derniers, il créa la Yéchiva
Knesseth-Avraham, véritable maillon de la
transmission de la Thora dans le monde.
Et grâce à D.ieu, l’enthousiasme et la
persévérance ont donné leurs fruits.
Aujourd’hui, Knesseth-Avraham, offre une
structure accueillante, familiale, spéciﬁquement
adaptée à la mentalité française. Mais elle n’est
pas seulement un lieu d’accueil rassurant, elle
est aussi le lieu d’une rencontre fructueuse et
féconde : celle avec la Thora d’Erets-Israël...

Quand confrontation… devient construction
Apprendre à vivre avec celui qui est différent. Lui
apporter ce qu’il n’a pas et accepter de recevoir
de lui ce qu’il a de plus que nous. S’enrichir des
confrontations et des
divergences.
Ces gageures ne sont
évidentes pour personne.
Mais si l’on s’y exerce jeune,
on acquiert des qualités qui
deviennent un patrimoine
pour toute la vie : capacité
à vivre en commun, curiosité intellectuelle, tolérance,
humilité. Résultat : des êtres humains plus épanouis,
plus sereins, dégagés des peurs et des a priori que
l’on nourri envers les autres. Des êtres capables
d’assurer la pérennité d’un judaïsme communautaire
riche et vivant.
C’est le résultat auquel est parvenu KnessethAvraham, en treize ans d’existence, en faisant étudier
les Français avec les Israéliens. Deux cultures, deux
modes de vies et de pensée, deux approches de
l’étude et du service divin. Par une remise en question
positive, les jeunes français acquièrent une efﬁcacité
et une maturité exceptionnelles.
Pour permettre aux Français d’accéder à un haut
niveau d’étude en Thora, il fallait certes qu’ils
puissent avoir accès au monde des Yéchivoth
israéliennes. Mais il fallait le faire en douceur et en
souplesse.

Formation par palier

Première année : apprendre à apprendre !
Pour cela, en première année, les jeunes étudient
en petits groupes, avec des élèves francophones
et des enseignants israéliens choisis sur le volet.
Le Rav Sineson, responsable de la première année,
sait expliquer clairement des concepts complexes
et profonds, dans un langage proche des jeunes,
accessible à tous. Le Roch Yéchiva est toujours
présent en arrièrefond pour suivre le
processus d’intégration
et d’épanouissement des
jeunes. Les effectifs ne
doivent jamais dépasser
un certain nombre, pour
que chaque élève soit une
personnalité connue et
reconnue au sein de la Yéchiva, et pour permettre
un suivi efﬁcace et personnalisé. Knesseth-Avraham
leur offre une formation par palier, où les progrès se
font sans stress, mais avec des objectifs ambitieux,
adaptés et bien déﬁnis. Le système pédagogique
permet également une construction de la personnalité
: sur le plan humain (travail sur les composantes du
caractère - midoth) et sur la façon de réﬂéchir et
d’aborder les problèmes.
Knesseth-Avraham offre ainsi une étude
personnalisée, posant les bases du limoud-Thora,

proposant un système méthodique. Il faut d’abord
apprendre à apprendre : découvrir une page de
guémara, savoir identiﬁer la problématique soulevée
par le Talmud, apprendre à repérer les points forts
de la souguia. A Knesseth-Avraham, toutes les
questions sont prises en compte et l’on trouve une
écoute et une attention hors du commun. L’équipe
enseignante construit la capacité des étudiants à
affronter le monde israélien et la vie en générale. On
leur offre les outils qui leur permettront d’acquérir
une indépendance dans l’étude.

Seconde année : la confrontation devient
construction
Dès la deuxième année, dirigée par Rav Chenker,
lui-même formé sur les bancs de la Yéchiva, les
élèves étudient avec des israéliens, qui viennent de
très bonnes Yéchivoth. Ainsi, les Français jouissent
de conditions optimales pour s’intégrer dans le pays.
Ils parviennent à un excellent niveau d’étude de la
Thora, accédant à une recherche en profondeur. Ils
améliorent leur l’hébreu grâce à des ‘havroutoth et
des cours essentiellement en lachon hakodech. Et
c’est véritablement lors de cette seconde année, que
l’enrichissement, né de la confrontation des cultures,
prend tout son sens. Les élèves font réellement
l’apprentissage du droit à la différence. Et cette
tolérance ne s’exprime pas par une indifférence,
mais par la reconnaissance que « l’autre possède
des qualités que je n’ai pas et qui m’enrichissent
», comme le dit avec sincérité Sam, l’un des élèves
de Knesseth-Avraham. Basée au départ sur l’étude
des textes, cette tolérance s’incarne également
dans les relations humaines : découvrir et apprécier
des traditions (minhagim) qui semblent au départ
étrangères, un comportement qui ne correspond pas

aux codes admis en France, une culture différente,
des références inconnues et des préoccupations qui
peuvent paraître surprenantes. De cet échange nait
l’enrichissement. Car les Français ne sont pas les
seuls à proﬁter de cette confrontation positive, les
Israéliens en jouissent tout autant. Et l’on remarquera
d’ailleurs que de nombreux élèves israéliens des plus
grandes yéchivoth décident de rejoindre le groupe de
Knesseth-Avraham, pour s’enrichir à cette source.
Ils ont bien compris que le pluralisme des cultures
et des pratiques permet une vie communautaire
harmonieuse, une symbiose dans le chalom. Français
et Israéliens apprennent à se découvrir à travers la
confrontation, à travers une expérience tentée nulle
part ailleurs. Et c’est ce que permet la structure de
Knesseth-Avraham, conçue pour cette rencontre, cet
échange des valeurs et des références.
Le respect s’instaure de part et d’autre, les frictions
deviennent des sujets de réﬂexion puis d’amélioration
personnelle, les remises en questions deviennent
constructives, et l’on apprend à s’enrichir les uns des
autres.
En troisième année, Rav Grosman donne lui-même
le cours magistral (chiour clali). Pour permettre le
meilleur enseignement, il a institué des entretiens
(vaadim) chez lui, en petits groupes, aﬁn de suivre les
élèves au plus près, à chacun de leur pas, et répondre
à leurs interrogations et à leurs demandes. Ainsi,
le débat est ouvert, la Thora est vivante, concrète,
souveraine.
L’éthique (moussar) entre dans la vie quotidienne,
concrètement, et constitue la construction d’êtres
humains de qualité, sachant vivre en société, dans
l’harmonie et l’équilibre.

Un passeport pour la vie
De ce point de départ, de ce choc des cultures
devenu un pari éthique, Rav Grossman et l’équipe
enseignante ont mis en place un suivi pédagogique
intense, au quotidien, pour que la formation de Thora
à haut niveau corresponde toujours à la construction
personnelle des étudiants. Ainsi, raisonnables et
sereins, possédant des références morales solides,
les jeunes Français acquièrent un passeport pour une
vie juive, intense et vraie, un passeport pour la vie. Il
sera utile où qu’ils décident de vivre – que ce soit en
France, en Israël ou ailleurs – et quoiqu’ils décident
de faire plus tard. Un passeport qui leur ouvre des
portes d’un cursus d’étude talmudique intensif et
également, s’ils le souhaitent, de tous les secteurs
professionnels.
En effet, la Yéchiva forme des êtres humains capables
de construire le judaïsme de demain. Responsables
et ouverts, les étudiants sont capables de mettre en
place un judaïsme dynamique,
authentique, inscrit dans la
réalité d’aujourd’hui. A même
de remplir des fonctions aussi
pointues que variées, les
élèves de Knesseth-Avraham
savent concevoir un judaïsme
parfaitement adapté au monde
actuel, au monde du travail, et aux exigences des
réalités contemporaines.

Formation universelle
Dans le domaine de la Thora, les étudiants deviennent
des rabbanim, des décisionnaires (posskim), des
rabbins de communauté, des enseignants, des
directeurs de Yéchivoth (Roch-Yéchiva).

Dans les domaines professionnels, qu’ils deviennent
ingénieurs, médecins, hommes d’affaires,
restaurateur ou électricien, les
élèves de Knesseth-Avraham
ont acquis un sens des
responsabilités et une capacité
à l’étude qui leur restera toute
leur vie. Équilibrés, assumant
leurs responsabilités envers
leurs familles, leur état, leur
peuple et leur avenir, les étudiants de KnessethAvraham comptent parmi les piliers du monde juif.
En effet, avec les bases qu’ils ont reçu, ils restent
attachés tout au long de leur vie aux références de la
loi (hala’ha), ﬁxent des moments réguliers d’étude,
et possèdent les notions et les connaissances qu’ils
devront transmettre à leurs enfants, garants de la
transmission des valeurs sinaïtiques.
Ainsi, ce choc des cultures, après avoir construit des
hommes, construit également les générations juives
de demain. Parce que le peuple juif s’est toujours
enrichi des différences qui règnent en son sein,
Knesseth-Avraham a réussi à incarner un maillon
essentiel de la transmission du judaïsme actuel.
Les étudiants qui forment ses promotions deviennent
des cadres, à tous les niveaux, d’un judaïsme français
renouvelé, reviviﬁé.
Après le mariage, les liens restent intacts : Rav
Grossman les aident à construire leur couple dans
l’harmonie de l’optique religieuse, leur ouvre les
portes du Collel de Knesseth-Avraham, leur donnent
des conseils éducatifs pour leurs enfants. Il reste
toujours à l’écoute de tous ceux qui ont besoin d’un
conseil pour les guider dans le meilleur chemin.

Demain ...
Après treize ans d’existence, et quatre cents anciens
élèves, Knesseth-Avraham
éprouve le besoin impérieux
de fonder un Collel, qui
serait capable de former
les cadres du judaïsme de
demain. En sélectionnant
les étudiants qui ont
prouvé leurs capacités,
tant sur le plan humain que sur celui de l’étude, ce
Collel réunirait l’élite de Knesseth-Avraham, pour
ﬁnalement former l’élite du judaïsme français.
Aujourd’hui, il existe déjà une maison d’étude
pour les hommes mariés, mais il est encore à l’état
embryonnaire. Pour remplir réellement ses objectifs
de reconstruction du judaïsme français, la Yéchiva
est tenue de former professionnellement des cadres:
Rabbanim, enseignants, directeurs d’école… Car la
France a, plus que jamais, besoin de cadres dans tous
les domaines de la vie juive.
Le projet est simple : créer un Collel qui regroupera
les meilleurs anciens élèves de la Yéchiva et
qui proposera un cursus de formation pratique,
technique, efﬁcace. Ce Collel formera également les
futurs enseignants de la Yéchiva. On le sait, l’un des
principes de la première année de la Yéchiva est de
former de petits groupes d’étude. Et pour chacun
de ces groupes, il faut au moins un professeur, ce
qui signiﬁe une équipe pédagogique et enseignante
importante.

Aujourd’hui, les locaux sont vétustes et non
modiﬁables, dans la mesure il s’agit d’une location.
Ils ne sont donc pas adaptés aux projets ambitieux de
la yéchiva.
Pour toutes ces raisons, le Roch-Yéchiva est donc
contraint de trouver des solutions pour se diriger vers
l’acquisition d’un bâtiment.
La Yéchiva se voit également contrainte d’augmenter
la capacité d’accueil, car les francophones (qu’ils
viennent de France, du Canada, de Belgique ou
du Maroc) constituent un public en demande d’un
enseignement de Thora de
qualité et les locaux actuels
ne permettent pas de les
accueillir.
Il faut donc dès aujourd’hui
trouver les ﬁnancements
pour soutenir ce nouveau
projet.
Là encore, Rav Grossman choisira de chercher des
solutions plutôt que de se résigner, et cherchera des
partenaires aussi conscients que lui de la nécessité de
reconstruire le judaïsme français.

Knesset Avraham
Ce sont les étudiants qui en
parlent le mieux !

Rav Moshe Atlan

Enseignant à Raanana
« Knesset Avraham ? Difficile de résumer mon
sentiment en quelques mots. Nous avons tous
apprécié cette sensation de faire partie d’une grande
famille, avec des parents attentifs et solidaires,
incarnés par Rav Grossman et son épouse. La Yéchiva
façonne nos esprits pour l’étude de la Thora et forge
des hommes. Aujourd’hui encore, les enseignements
que j’ai reçus de Rav Grossman m’accompagnent
dans mon travail de transmission. »

Rav Yéhouda Amoyel

Yonatan Gotfarstein

Directeur du secondaire à Otsar-Hathora, Paris
13ème.
« D’un point de vue personnel, Rav Grossman
aura été pour moi un guide spirituel en EretsIsraël. Il a su me donner confiance en moi,
m’encourager à toutes les étapes de mon cursus,
et dans toutes mes décisions importantes. Les
qualités de caractère que j’ai pu observer chez
tous les enseignants et les Rabbanim de la Yéchiva
ont eu un grand impact sur moi. J’espère que je
pourrai donner dans le futur autant que j’ai reçu
dans le passé ! »

Associé dans la mise en place des institutions
Nitsotsot-Hathora

Rav Yechaya-Moché Arrouas

« Tous les enseignants, y compris le Roch Yéchiva,
possèdent une finesse et une rigueur, tant sur
le plan de l’étude que sur celui de la pédagogie.
A la Yéchiva, l’accent est mis sur une étude en
profondeur, répondant ainsi à nos attentes. J’y ai
vraiment trouvé le lieu idéal pour étudier la Thora
en Israël. A la Yéchiva, j’ai pu goûter aux joies
du limoud hathora ! »

« Après avoir étudié à Poniovitch, et avoir
enseigné la Thora en Israël, j’ai décidé d’enrichir
ma formation à Knesseth-Avraham, tant sur le
plan thoranique que sur celui de la construction
humaine. Et je n’ai pas été déçu par cette structure
hors du commun, qui m’a ouvert de nouveaux
horizons ! Aujourd’hui encore, les conseils de Rav

Roch Collel Magen-Haïm.

Grossman me sont précieux au quotidien… »

Abraham Lieberman
Restaurateur.

« J’ai entendu parler de la Yéchiva par des amis,
qui avaient eu la chance d’étudier à KnessethAvraham. Et comme ils me l’avaient dit, j’ai pu
profiter d’une proximité intellectuelle avec les
rabbanims, l’occasion extraordinaire de côtoyer
au quotidien des hommes que je n’aurai pas pu
connaître ailleurs. Les vaadim m’ont d’ailleurs
laissé un souvenir intense. A la Yéchiva, c’est ici et
maintenant que tout se joue, car cette pluralité des
cultures m’a énormément apporté, tant sur le plan
professionnel que dans ma vie privée. »

Samuel Ohnouna

Master de gestion juridique et ﬁnancière
« J'ai entendu parler de la Yéchiva de Rav
Grossman par d'anciens élèves Strasbourgeois. La
taille de la structure, la qualité de l'enseignement
dispensé, la dimension humaine et familiale,
l'ouverture d'esprit de Rav Grossman, tous ces
éléments m'ont convaincus que c'était l'unique
institution qui correspondait à mes attentes. J'ai
d'abord appris à mieux me connaître, à prendre
conscience de mon potentiel. Mais j'ai surtout pu
avoir le privilège de goûter au plaisir du véritable
limoud, pur et profond, un sentiment que je
n'avais jamais ressenti auparavant. Le contact
avec les enseignants m'a permis d'aller au delà de
ma timidité et d’avoir ainsi accès à une étude de
qualité.

Personnellement, je pense que le fait que les
rabbanims nous amènent à un épanouissement
dans l’étude et la vie juive est le meilleur atout de
la yéchiva. A l'âge des décisions importantes, cette
expérience m'a permis de suivre le chemin de la
Thora, celui pour lequel nous sommes venus sur
Terre. Grâce à D.ieu, j'ai fondé un foyer dans ce
sens. Par ailleurs, j'ai également fait des études
laïques à l'Université afin de pouvoir subvenir
aux besoins de ma famille. La rigueur et la foi
dispensées au sein de la Yéchiva m'ont permis de
réussir mes études sans pour autant m'égarer. »

Jonathan Furst

Maitrise de droit à la Sorbonne.
« C’est à l’école d’Aix-les-Bains que l’on m’a parlé
la première fois de la Yéchiva de Rav Grossman.
Le niveau élevé et l’environnement francophone
m’ont décidé d’y entrer. J’y ai appris la nécessité
de travailler dur pour comprendre les profondeurs
du Talmud. Au niveau professionnel, la
compréhension du Talmud est un outil important
pour appréhender la logique juridique. Au niveau
familial, cela m’a permis de construire un foyer
basé sur la Thora. Je garde un fabuleux souvenir
de mon passage à la Yéchiva, et de l’ambiance
chaleureuse et familiale entre les étudiants et les
rabbanim. »
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