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  SERVICE DIOCESAIN  

     DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME 

  Brèves du SDRJ 91 – Juin 2021

*** 

Propositions du SDRJ 

De Chavouot, la fêtes des Semaines, à la Pentecôte chrétienne 

Avec Sigrid Acker, enseignant l’hébreu à l’Association des Amis d’Hébreu biblique et au Collège 

des Bernardins 

50 jours après la sortie d’Égypte, le peuple hébreu reçoit la Tora sur le mont Sinaï. 

50 jours après la résurrection de Jésus, les apôtres réunis à Jérusalem reçoivent l'Esprit. Les juifs 

présents ce jour-là sont venus de tout le bassin méditerranéen pour fêter Chavouot « la fête des 

semaines » , la Pentecôte juive, cf. Actes des Apôtres, chapitre 2. 

La Pentecôte chrétienne s’est greffée sur cette fête, mais que savons-nous de Chavouot ? 

Nous partirons des sources bibliques dans lesquelles elle apparaît comme une fête agricole, la fête 

des prémices et de la moisson du blé, et verrons comment, plus tard, à l’époque des Sages, elle est 

aussi devenue la fête de l’alliance et du don de la Tora. 

Nous découvrirons la manière dont les communautés juives célèbrent Chavouot aujourd'hui : le 

décompte des 50 jours, la liturgie du jour avec notamment la lecture du livre de Ruth et 

l’importance de l’étude qui est à l’honneur ce jour-là. 

Nous verrons enfin comment la connaissance de la fête juive de Chavouot peut enrichir la 

compréhension de notre propre fête de la Pentecôte. 

➢ Samedi 5 juin à 14h à l’église St Paul, 12 rue Maurice Boyau à Brétigny sur Orge

* 

L'image du Messie dans les Psaumes et leur Midrash 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant 

Lien Zoom envoyé aux inscrits. 

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

91190 Gif sur Yvette 

➢ Mercredi 9 juin à 20h

*** 

Autre proposition 

Les Pharisiens 

dans les Évangiles et dans l'Histoire 

Web-conférence organisée par l’Amitié judéo-chrétienne de St Germain en Laye, 

avec Mireille Hadas-Lebel, historienne des religions, professeur émérite de Paris-Sorbonne, 

Vice-présidente de l’AJC de France 

➢ Jeudi 17 juin 2021 à 20h30. Inscription obligatoire par ce lien. Participation libre aux

frais

https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-st-germain-en-laye-et-environs/evenements/les-pharisiens-dans-les-evangiles-et-dans-l-histoire
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Sessions d’été 

La Loi rend-elle libre ? 

“ Juifs et Chrétiens entre Foi et Loi ” 

La liberté au regard de la Torah et du 2ème Testament 

Session d’été organisée par l’association DAVAR 

Avec : Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin, Antoine GUGGENHEIM, Prêtre du diocèse de 

Paris, directeur scientifique de UP for Humanness, Frère LOUIS-MARIE, Bénédictin de l’abbaye 

d’Abu Gosh, ancien directeur du service national de la conférence des évêques de France pour les 

relations avec le judaïsme, Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie, 

et la participation de Armand ABECASSIS, Professeur émérite, Franklin RAUSKY, Directeur 

de l'Institut Elie Wiesel, du Père Etienne NODET, Dominicain, École Biblique de Jérusalem 

Programme et bulletin d’inscription sur le lien de Davar 

➢ Du 12 juillet 9h au 16 juillet à 12h à la Maison paroissiale Notre Dame d’Espérance

47 rue de la Roquette - 75011 Paris

* 

Découvrir le Judaïsme, les chrétiens à l’écoute… » 

Session organisée par le Service diocésain des relations avec le Judaïsme de Nantes. 

L’objectif de ces rencontres vise à faire connaître aux chrétiens, et en particulier aux jeunes 

générations, la richesse spirituelle inépuisable de la tradition juive - religieuse et non religieuse, et 

leur permettre de redécouvrir le "Jésus juif", dimension insoupçonnée de la foi.  

Le SDRJ veut faire de cette rencontre un temps privilégié de réflexion, d’émotion, de spiritualité 

et de fraternité entre juifs et chrétiens. 

➢ Du vendredi 9 au lundi 12 juillet 2021 au lycée du Loquidy à Nantes 
Programme et inscription 

*** 

A lire, à écouter 

Des nouvelles d’Abu Gosh, Israël 

Frère Louis-Marie, ancien directeur du SNRJ et moine à Abu Gosh, donne quelques éléments de 

compréhension sur les derniers évènements en Israël, et évoque la vie des monastères suite à la 

pandémie. 

➢ A écouter sur le site du SNRJ

*** 

In mémoriam 

En ce matin de la fête de la Pentecôte, le P. Michel Remaud (1940-2021), Père de la Congrégation 

des Pères de Chavagnes, a rejoint la maison du Père, des suites de la COVID.  

Artisan du dialogue judéo-chrétien, fin connaisseur de la tradition juive et de ses rapports avec la 

tradition chrétienne, il a vécu plus de 40 ans à Jérusalem. Enseignant à l'Institut S. Pierre de 

Ratisbonne puis fondant l'Institut Decourtray, il a transmis à de nombreux élèves sa connaissance 

https://web.tresorit.com/l/zcrHW#lcxHxTflX_CKTGTm24ZKTA&viewer=oFtg8RQjU10csVZ110sTJ18bmrxBhQk0
https://relationsjudaisme.catholique.fr/actualites/485098-des-nouvelles-dabu-gosh-israel/
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/06/2021-07-9-12_SDRJ_Session-Nantes.pdf
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des textes. Auteur d'une thèse sur "Le mérite des Pères" dans la tradition juive (éditée chez Peteers 

1997) , il a aussi publié de nombreux ouvrages dont "Chrétiens devant Israël, Serviteur de Dieu", 

Cerf 1983 ; "Chrétiens et Juifs entre le passé et l'avenir", Lessius, 2000, et plus récemment : 

"Evangile et tradition rabbinique" dans une édition renouvelée de 2018. Il avait reçu le prix de 

l'Amitié Judéo-Chrétienne de France en 2010.  

Que sa Mémoire soit en bénédiction et que son œuvre fructifie ! 
Frère Louis-Marie Coudray 
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