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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                    Brèves du SDRJ 91 – Janvier 2021                       
 

*** 

Vœux du SDRJ 
 

 

En ces premiers jours de l’année 2021, l’équipe du SDRJ vous présente ses meilleurs vœux. 

Puissions-nous tisser toujours plus de liens avec les croyants d’autres religions, en faisant nôtre 

cette bénédiction d’Aaron (Nb 6, 22-27) lue à la messe d’octave de Noël : 

 

Le Seigneur dit à Moïse : Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël : 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix ! »' 

C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. 
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 
 

L'image du Messie dans les Psaumes et leur Midrash 
 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant 

Le Messie (en hébreu Machiah) constitue une figure majeure d’abord au sein du peuple hébreu 

puis dans la foi chrétienne, en continuité de la foi d’Israël. 

Ce Messie porte différents visages depuis Aaron le premier grand prêtre messie, jusqu’à Jésus, le 

Christ, en passant par Cyrus, selon Isaïe (40, 1). Mais la figure la plus commune au judaïsme et au 

christianisme demeure David, le roi messie, le « merveilleux chantre » devant l’Éternel. Or, ce 

Messie est traditionnellement l’auteur d’un livre : le Livre des Psaumes ou Téhélim, un livre divisé 

en 5, comme le Pentateuque de Moïse. Ce Téhélim, ce second Pentateuque ne serait-il pas en 

complémentaire du livre de la Loi, celui de la foi de l’Homme pour Dieu, le livre du Messie ? Le 

cours de cette année portera sur la lecture midrachique de quatre Psaumes, notamment les 

passages qui traitent du machiah. 

Compte tenu du couvre-feu, la première soirée aura lieu par Zoom. Les participants doivent 

d’abord s’inscrire par retour auprès de Dany (dany.benoteau@orange.fr) pour recevoir le lien en 

temps voulu. 

Participation : 50 € pour les 5 rencontres ou 10€ par soirée. Chèque à l'ordre de ADECE à envoyer 

à Dany Benoteau, 2 impasse Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette 
 

➢ Mercredi 13 janvier, puis les 10 février, 10 mars, 5 mai et 9 juin 2021 
 

* 
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Quatre figures juives 
 

Avec le rabbin Michel Serfaty  
 

La dernière figure est celle de Joseph Karo (1488-1575) : auteur du Shoulkhan Aroukh,  "la 

Table dressée", condensé de la loi orale qui est une référence pour toutes les branches du judaïsme 

jusqu’à aujourd’hui. 
 

➢ Plusieurs fois reportée, cette séance devrait avoir lieu le jeudi 21 janvier. L’heure sera 

précisée ultérieurement, en fonction de l’éventuel couvre-feu. 
 

* 
 

L’avancée des relations entre juifs et chrétiens 

Il s’agit de la 3ème et dernière séance du cycle « Découverte du Judaïsme », annulée en mars 

dernier pour cause de confinement.  

➢ Dimanche 31 janvier 2021, de 15h à 17h, au Centre St-Philibert 12 rue Maurice Boyau à 

Brétigny sur Orge (RER C gare à 2 mn à pied du centre pastoral) 

Inscription obligatoire :  relationsjudaisme91@eveche-evry.com 10€ la rencontre à l'ordre 

de ADECE. 
 

 

*** 
 

Autres propositions 
 

Approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens 
 

Quatre journées organisées par le Centre chrétien d’Etudes juives (CCDEJ), aux Bernardins, de 

9h30 à 17h30, avec Danielle Guerrier et Elisabeth Martin. Chaque journée peut être suivie 

séparément.  

Inscription aux Bernardins. 22€ la journée 
 

➢ 2 février : Mieux connaître l'identité de ceux que l'on rencontre aujourd'hui 
 

➢ 3 février : Nos interlocuteurs ? Qui sont-ils ? Que représentent-ils ? 
 

➢ 4 février : L'antisémitisme et ses résurgences actuelles 
 

➢ 5 février : Être au service du dialogue entre juifs et chrétiens : une mission d'Église 
 

*** 
 

A lire 
 

Réflexions sur le sens positif du « Non » juif à Jésus 
 

Par Jean Massonnet 
 

L’occasion de cet article est une réflexion entreprise par une équipe de l’Amitié 

Judéo-Chrétienne de France sur le thème du « non » juif adressé à Jésus. Le 

point de départ est un article de Friedrich Wilhelm MARQUARDT (1977): 

«“Ennemis en notre faveur”. Le Non des Juifs et la théologie chrétienne » . 
 

Préliminaires : la relation actuelle entre Juifs et chrétiens, telle que l’on peut la 

comprendre aujourd’hui au niveau théologique  

La fin de non-recevoir adressé par les Juifs à Jésus ne concerne pas le «Rabbi» qui a prêché dans 

les années 30, mais ce que les chrétiens en ont compris par la suite, et qui pointe déjà nettement 

dans des passages du Nouveau Testament. À titre d’illustration, je propose cet aphorisme du 

mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com
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savant juif David Flusser : « Mon maître et votre Dieu ». Il convient donc de comprendre le sens 

positif du « non » juif à Jésus dans le contexte de la confrontation des deux traditions qui (…) 
 

➢ Lire plus sur le site de l’AJCF 
 

* 
 

Les Dix commandements de la lutte contre l’antisémitisme 
 

par le Rabbin Pauline BEBE 
 

Ele pekoudei hamishkan (Exode38, 21), telles sont les instructions pour le 

tabernacle, et nous voici lisant la dernière parasha du livre de l’Exode, 

avant d’entrer dans le cœur de la Torah, le livre du milieu, le Lévitique. La 

racine pakad revêt de nombreux sens, du souvenir à la justice et à la 

précision, lifekod nommer, appointer. Alors nommons les choses et 

ensemble, traçons le chemin que nous devons parcourir. Je suis convaincue 

que tout n’a pas été fait pour lutter contre l’antisémitisme. Je vous propose 

d’élaborer « Les dix commandements de la lutte contre l’antisémitisme ».  

Le premier commandement serait de se rappeler l’histoire et de l’enseigner. Cela est amplement 

fait mais sans doute, cela n’est plus audible. Pourquoi ? Il ne s’agit pas de s’arrêter d’enseigner 

l’histoire mais de la rendre présente et vivante. Rappeler l’histoire…. 
 

➢ Lire la suite sur le site de l’AJCF 
 

 

 

*** 
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