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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                    Brèves du SDRJ 91 – Octobre 2020                       
 

*** 

Fêtes juives d’automne 
Soukkot, Shemini Atseret et Simhat Tora  

 
Le cycle des fêtes de Tichri se clôt par ces trois fêtes. 

Outre le bref commentaire que nous vous avons proposé dans les Brèves de septembre, vous 

pouvez lire toute une belle explication de Soukkot ( 2-9 octobre) sur le site du Service national. 
 

➢ Lire sur le site du SNRJ 
 

A cette occasion la communauté juive de Ris Orangis et le SDRJ invitent les chrétiens sous la 

soukka de Ris : 
 

➢ Lundi 5 octobre à 20h à la synagogue de Ris, 1 rue Jean Moulin 
 

La fête de Soukkot s’achève par une  célébration qui dure un jour en Israël, deux en diaspora : 

c’est Shemini  Atseret (10-11 octobre), littéralement « clôture du huitième ». 
Elle est suivie de Simhat Tora (12 octobre), « la joie de la Tora »  
 

➢ Lire sur SNRJ 
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 
 

Quatre figures juives 
 

Avec le rabbin Michel Serfaty,  
 

Maimonide (1135-1204) : penseur le plus éminent du judaïsme médiéval, médecin, philosophe et 

homme de loi, il a écrit le Michné Tora "la seconde Tora" et le fameux Guide des Égarés. 
 

➢ Jeudi 15 octobre, du 20h à 22h à la Synagogue de Ris-Orangis, 1 rue Jean Moulin 

 

*** 

Autres propositions 
 

Jérusalem 
 

L’association « Davar » propose une série de conférences sur le thème de Jérusalem. Les deux 

premières, qui ont eu lieu en septembre avec le grand rabbin Gilles Bernheim et le frère Louis-

Marie Coudray, sont à réécouter sur le site de l’association 
 

➢ Ecouter sur Davar 
 

* 
 

Monothéisme et universalité : 

 un exemple de midrach biblique (Isaïe 2 et Michée 4) 
 

Conférence donnée à DAVAR par Edouard Robberechts en juin dernier. 

https://relationsjudaisme.catholique.fr/connexion/judaisme-vivant-aujourdhui/les-fetes/290548-soukkot/?utm_campaign=Nouvelles%20du%20SNRJ%20-%20octobre%202020&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://relationsjudaisme.catholique.fr/connexion/judaisme-vivant-aujourdhui/les-fetes/290548-soukkot/
https://relationsjudaisme.catholique.fr/connexion/judaisme-vivant-aujourdhui/les-fetes/481673-shemini-atseret-simhat-tora/
avar.fr/serie-detudes-sur-le-theme-jerusalem-pour-reecouter/
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➢ Ecouter sur Davar 
 

*** 
 

A lire 
 

Miroir juif des évangiles  
 

Par Nathalie Bruyère (Sœur Agnès) 
 

En quelques chapitres synthétiques, voici une initiation au contexte juif des 

évangiles. Tout en retraçant les conditions historiques de leur composition, 

cet ouvrage présente les principales sources littéraires juives de l’époque et ce 

qu’elles apportent à la lecture des textes fondamentaux pour la foi chrétienne. 
 

Sœur Agnès approfondit la démarche d’audacieux savants de notre temps qui 

— en 2012 pour la première fois de l’histoire — ont publié une édition du 

Nouveau Testament entièrement annotée par des Juifs. Ce Miroirs’adresse 

donc à toute personne de bonne volonté désireuse d’œuvrer, avec intelligence, 

à la compréhension mutuelle entre Juifs et Chrétiens aujourd’hui et de 

promouvoir leur coopération au service du bien commun. 
 

➢ Miroir juif des évangiles, Ed Domuni, 28/05/2020, 176p, 18€ 

 

 

*** 
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