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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                 Brèves du SDRJ 91 – Novembre 2021                       
 

Propositions  
 

L’étude au fondement de la vie juive : Torah écrite et Torah orale 
 

Dans le cadre des Dimanches de découverte du Judaïsme, le Centre chrétien d’études juives 

propose cette journée aux Bernardins, avec la participation de Danielle Guerrier, déléguée du 

SDRJ 93, et membre du Conseil national pour les relations avec le Judaïsme. Une personnalité 

juive sera invitée à partager son expérience. 
 

➢ Dimanche 21 novembre de 10h à 17h aux Bernardins. Inscription sur le site. 30€ 
 

* 
 

Le SNRJ propose : 
 

Le Service national des Relations avec le Judaïsme (SNRJ) propose, grâce à des vidéos gratuites et 

accessibles par tous, de découvrir les racines juives du christianisme et le judaïsme vivant 

aujourd’hui. A partir d’octobre, chaque mois, deux vidéos seront mises en ligne. Une à destination 

des débutants, c’est à dire tous ceux et celles qui souhaitent découvrir les fondamentaux, l’autre 

permettant d’approfondir ses connaissances. 

Programme du parcours d’initiation : 

- Un Peuple, une Torah, une Terre 

- Étude biblique de Romains 9 à 11 

- Antijudaïsme – antisémitisme 

- Alliance – Élection 

- Introduction à l’Ancien Testament 

- Torah écrite, torah orale 

- Ce que dit l’Église sur son lien au judaïsme et au peuple juif 

- Commentaire rabbinique de la Bible 

Programme du parcours d’approfondissement : 

- Les racines juives du christianisme pour lire le Nouveau Testament 

- Histoire des relations entre juifs et chrétiens 

- Le Talmud 

- Histoire du mouvement sioniste ou le lien séculaire entre le peuple juif et le pays d’Israël 

- Les étapes du conflit israélo-arabe et les tentatives de paix 

- L’expérience d’une société juive majoritaire dans l’État d’Israël 

- Les courants du judaïsme 

- La notion d’accomplissement 
 

*** 
 

A voir, à lire 
 

Hommage au Père Michel Remaud 
 

Un hommage, organisé par l'AJCF le 10 octobre à la synagogue Adath Shalom, a été rendu au 

père Michel Remaud, disparu récemment. Sont intervenus : Jean-Dominique Durand, président 

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics/ccdej
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dinitiation/
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dapprofondissement/
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de l'AJCF, Rivon Krygier, rabbin d'Adath Shalom, Jean Massonnet, enseignant émérite de la 

faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon, où il a dirigé le Centre chrétien pour 

l’étude du judaïsme, Alain Michel, historien, directeur des éditions Elkana et Rabbin franco-

israélien, Bruno Charmet, ancien directeur de l’AJCF Avec la participation musicale du hazan et 

de la chorale d'Adath Shalom. 
 

➢ Vous pouvez revoir cette rencontre ici . 
 

* 
 

Antisémitisme 
 

Le grand grand rabbin de France Haïm Korsia est intervenu dans l’émission Télématin du 26 

octobre, jour d’ouverture du procès de Mireille Knoll, octogénaire rescapée de la Shoah qui fut 

assassinée à son domicile en 2018. 
 

➢ Vous pouvez voir cette interview ici 
 

* 
 

« Justes parmi les nations » 
 

Le mémorial Yad Vashem vient de distinguer trois catholiques français à titre posthume pour 

avoir sauvé des juifs au péril de leur vie : le cardinal Eugène Tisserant, le recteur Monseigneur 

André Bouquin et le diplomate français François De Vial. 
 

➢ Lire l’article dans The times of Israël 
 

* 
 

Prix de l’AJCF 2021 
 

Le prix de cette année est attribué à Béatrice de Varine, docteur en histoire. Engagée depuis 

longtemps dans le dialogue judéo-chrétien, elle est l’auteur de deux ouvrages sur ce sujet : 

L’Église catholique et le peuple juif au fil des siècles et Juifs et chrétiens, repère pour dix-neuf 

siècles d’histoire (du Ier au XIXe siècle). Elle a donné pendant plus de 20 ans un cours d’initiation 

à l’histoire des religions entre Juifs et Chrétiens, notamment au collège des Bernardins.  
 

➢  Dimanche 5 décembre à 14h30, Amphithéâtre du lycée/collège Notre-Dame de Sion, 61 

rue Notre-Dame des Champs, Paris. 
 

 

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

https://www.youtube.com/watch?v=evmMsOHG7tY
https://www.youtube.com/watch?v=J3I2wpIboiU
https://fr.timesofisrael.com/yad-vashem-decerne-le-titre-de-juste-parmi-les-nations-a-trois-francais/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-10-21&utm_medium=email
mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com

