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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                    Brèves du SDRJ 91 – Mars 2021                       
 

*** 
 

 

Propositions du SDRJ 
 

L'image du Messie dans les Psaumes et leur Midrash 
 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant 

 

Compte tenu du couvre-feu, la troisième soirée aura lieu par Zoom 

10€ par soirée. Chèque à l'ordre de ADECE à envoyer à Dany Benoteau, 2 impasse Chanteraine, 

91190 Gif sur Yvette 
 

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

*** 
 

Autres propositions 
 

Initiation à la liturgie synagogale  
 

Cours du Grand Rabbin Olivier Kaufmann, aux Bernardins 
 

L’étude de la prière juive nous aidera à découvrir, à travers sa forme d’expression, les différents 

temps d’élévation vers Dieu et d’invitation au recueillement spirituel. Les séances se proposeront 

d’aider l’étudiant(e) à travailler des morceaux choisis afin de mettre en relief les pensées 

fondamentales ainsi que les éléments affectifs dont les Maîtres d’Israël ont fait la base de la 

liturgie. 
 

➢ Premier cours : lundi 8 mars de 14h30 à 16h30. 3 séances. Inscription aux Bernardins 

* 
 

Jésus et le messianisme  
 

Il s’agit d’un regard croisé à partir des sources juives sur Jésus et le messianisme. Nous 

déclinerons le cours en trois parties : 1 - De la question de la non-reconnaissance juive en la 

messianité de Jésus, 2 - De la réhabilitation de Jésus à partir d’une reconnaissance de l’approche 

chrétienne de la messianité, 3 - Nous proposerons à partir des Évangiles une étude sur le rapport 

constant que Jésus entretient avec la loi d’Israël, et qu’à aucun moment il n’a renoncé à la pratique 

juive pas plus qu’il n’a professé en ce sens. 
 

➢ Premier cours: mercredi 10 mars de 10h30 à 12h. 10 séances. Inscription aux Bernardins 
 

*** 
 

A lire, à voir 
 

Nous vous avons fait part le mois dernier de la remise au Grand Rabbin de France de la 

déclaration contre l’antisémitisme émise par la Conférence des Evêques de France, le 1er février. 

Vous trouverez en pièces jointes cette déclaration ainsi que le discours de Mgr Eric de Moulins 

Beaufort. 
 

https://www.collegedesbernardins.fr/content/initiation-la-liturgie-synogale-20-21
https://www.collegedesbernardins.fr/content/jesus-et-le-messianisme-20-21
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➢ Voir le replay de la rencontre sur KTO 
 

➢ Voir l’interview du Père Christophe Le Sourt, directeur du Service national des relations 

avec le Judaïsme, et de Haïm Korsia, Grand rabbin de France, sur le site de la CEF 
 

* 
 

Les Pharisiens 

dans les Evangiles et dans l’Histoire 
 

Par Mireille Hadas Lebel 
 

« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! » La phrase terrible que 

l’évangile de Matthieu met dans la bouche de Jésus a pour deux millénaires 

déterminé l’image des pharisiens comme faux dévots, alimentant ainsi la 

polémique anti-judaïque. Depuis seulement quelques décennies, l’exégèse 

chrétienne et le recours aux sources historiques anciennes, de Flavius Josèphe à 

la littérature rabbinique, ont permis de rendre justice à ce courant du judaïsme 

antique. La grande historienne de la période, Mireille Hadas-Lebel, fait le point 

sur ce que l’on sait et sur ce qui reste encore dans l’ombre. 

Par quelles croyances et pratiques les pharisiens se distinguaient-ils des autres 

courants juifs ? Quelle était leur influence auprès des masses ? Les vifs débats que Jésus mène 

avec eux relèvent-ils d’une critique externe ou au contraire d’une controverse interne au 

mouvement pharisien – autrement dit,  
 

➢ Les Pharisiens, Mireille Hadas Lebel, Albin Michel, 3 février 2021, 208 p, 19.90€ 
 

* 
 

Nuit et Lumière 

Des marches de la mort au chemin de la Vie 
 

Par Shelomo Selinger avec Laurence Nobécourt 
 

Shelomo Selinger, 92 ans, est un des derniers survivants de la Shoah en France 

et un sculpteur de renommée internationale. Juif polonais, est entré dans 

l’enfer nazi à l’âge de quatorze ans. En quatre années d’horreur, il a connu 

neuf camps de concentration et deux marches de la mort. Comment a-t-il pu 

survivre ?  

« L’instinct, le hasard, la fraternité. Et puis l’oubli », répond-il. 
 

Une amnésie totale s’est en effet emparée de lui du jour même où il a été 

libéré. Elle l’a protégé pendant sept longues années des fantômes de la Shoah, 

et ne s’est dissipée que lorsqu’il est vraiment revenu à la vie par la grâce d’une 

double rencontre : celle de l’amour et de l’art. 

Depuis, Shelomo Selinger ne cesse de témoigner par ses dessins et ses sculptures monumentales 

qui se dressent entre autres à Drancy, La Courneuve, Luxembourg, ou dans l’Allée des Justes des 

Nations au mémorial Yad Vashem de Jérusalem. 

Mais l’artiste chante aussi l’enfance, la femme, l’espérance qu’il incarne dans le bois et le granite. 

Et dans ce livre où l’écrivaine Laurence Nobécourt lui a prêté sa plume, il déclare son amour 

inaltérable de la Vie : « Il n’y a rien de plus sacré que la vie. Même Dieu n’est pas aussi sacré ». 
 

➢ Nuit et Lumière, Shelomo Selinger, Albin Michel, 7 Janvier 2021, 144 p, 13.90 € 
 

➢ Ecouter le témoignage de Shelomo Selinger  
 

* 

 

 

https://www.ktotv.com/video/00348125/2021-02-01-declaration-contre-lantisemitisme-et-lantijudaisme
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/512551-lutter-ensemble-contre-lantisemitisme-lantijudaisme-sera-pierre-de-touche-de-toute-fraternite-reelle/
https://www.youtube.com/watch?v=CLaN_30XuFc
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Le Nouveau Testament est-il anti-juif ? 
 

Conférence Zoom du Frère Louis Marie Coudray, de l’abbaye d’Abu Gosh en Israël, ancien 

directeur du Service national des relations avec le Judaïsme, président de DAVAR et Consulteur 

de la commission du Saint-Siège pour les relations avec le Judaïsme 
 

➢ Mardi 9 mars à 19h30, avec le lien https://us02web.zoom.us/j/83748576345 
 

* 
 

Yah Tob "Dieu est bon" 
 

C’est le nom de la nouvelle chaîne YouTube du rabbin Philippe Haddad, pour le dialogue entre 

Juifs et Chrétiens 
 

➢ Se connecter à Yah Tob 
 

*** 
 

Fêtes juives 
 

Pourim 
 

C’était le 26 février, 14 adar. Cette fête commémore la délivrance 

miraculeuse d’un massacre de grande ampleur, planifié à leur encontre 

par Haman dans l’Empire perse sous le règne d’Assuérus. Ces 

événements sont relatés dans le livre d’Esther dont la méguila est lue la 

veille au soir. 
 

 

 

* 
 

Pessah 
 

Cette année, la Pâque juive sera du dimanche 28 mars - jour des Rameaux 

chez les catholiques - au 4 avril, donc pendant la Semaine Sainte chrétienne. 

A tous, nous souhaitons de très bonnes fêtes. 
 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 
 

 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

https://us02web.zoom.us/j/83748576345
https://www.youtube.com/watch?v=LA_x_n2K0o8&ab_channel=YahTOB
mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com

