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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                    Brèves du SDRJ 91 – Janvier 2022                      
 

*** 

Vœux du SDRJ 
 

 

En ces premiers jours de l’année 2022, l’équipe du SDRJ vous présente ses meilleurs vœux. 

Puissions-nous tisser toujours plus de liens avec les croyants d’autres religions, et de nos frères 

juifs en particulier. 
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 
 

Saint Paul 
 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant 
 

St Paul (Saul), l'apôtre des nations, a fondé la foi en Jésus Christ, en la confrontant au judaïsme, 

dont il se revendiquait tout en s'en détachant.  Quels sont les critères de sa théologie ? qu'est-ce 

que sa foi ? Pourquoi fallait-il rompre avec les rites d'Israël (circoncision, chabbat, cacherouth, 

etc.) ? Comment relit-il la Torah ? Nous tenterons cette année de répondre à ces questions du 

point de vue de la tradition juive, dans l'esprit d'un dialogue fraternel et exigeant. 
 

Le cycle est prévu en présentiel et par zoom, mais cela pourra être modifié en fonction des 

contraintes sanitaires. 

Les inscriptions sont à envoyer à dany.benoteau@orange.fr, de façon à recevoir le lien Zoom. 

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 12 janvier de 20h à 22h30 à la maison d’accueil La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris 

à Orsay 

Puis les 9 mars, 6 avril, 11 mai et 15 juin 2022 
 

*** 
 

Autres propositions 
 

L'antisémitisme : une fatalité historique ? » 
 

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

propose cette journée aux Bernardins, avec la participation de Marie-Christine Emine, agrégée 

d’histoire, professeur au Collège des Bernardins. Une personnalité juive sera invitée à partager son 

expérience. 
 

➢  Dimanche 9 janvier de 10h à 17h aux Bernardins. Inscription sur le site. 30€ 
 

* 
 

Les trois piliers du monde 
 

Par le rabbin Philippe Haddad 

mailto:dany.benoteau@orange.fr
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics/ccdej
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Selon une ancienne tradition juive, le monde repose sur 3 piliers : la Torah, la prière et les bonnes 

œuvres. Durant 3 lundis nous étudierons chacune de ces dimensions de la vie spirituelle, aussi 

bien dans une perspective juive que chrétienne, puisque Jésus enseigna la Torah, la prière et à le 

suivre sur les chemins de la vertu 
 

➢ Lundis 10 janvier, 7 mars et 16 Mai. Trois conférences par journée à 10h30, 13h30, 16h 

Chez les frères de Sion ou par Zoom. 50€ par journée. Bulletin d’inscription sur demande. 
 

* 
 

L’enjeu des pèlerinages en Israël 
 

Session nationale du SNRJ. Des intervenants juifs et chrétiens aborderont la question des 

pèlerinages selon leurs compétences. De Paris ou de Jérusalem leurs interventions tenteront de 

cerner les problématiques de cette démarche pèlerine. 

 

9h15 – 9h 45 : Accueil par P. Christophe Le Sourt et Mgr Didier Berthet 

Père Luc Pareydt, Consulat général de France en Israël ; Conseiller pour les affaires religieuses 

Entretien avec le Père Joly 

Véronique Hauptschein, responsable de la commission nationale Israël du B’nai Brith France : 

qu’aimerait elle faire découvrir ou connaitre en Israël ? 

Gérard Billon : quels textes bibliques accompagnent nos démarches de pèlerinage ? 
 

13h -14h : Déjeuner 

Rabbin Jonas Jacquelin : quels extraits de la Torah pour découvrir Israël ? 

Martine Gozlan, journaliste, essayiste : Enjeux géopolitiques et sociétaux 

Alain Hubsch, archéologue : Archéologie et bible 

L’élection d’Israël 
 

➢  Dimanche 16 janvier 2022 de 9h 15 à 16h30 

Pour s’inscrire : https://kecharim2022-paris.venio.fr/fr. 30€ la journée. 
 

* 
 

Approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens 
 

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

8h45 à 17h30, avec Danielle Guerrier et Elisabeth Martin. Chaque journée peut être suivie 

séparément.  

Inscription aux Bernardins. 30€ la journée 
 

➢ 31 janvier : Mieux connaître l'identité de ceux que l'on rencontre aujourd'hui 

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

➢ 2 février : L'antisémitisme et ses résurgences actuelles 

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

 

* 
 

Voyage biblique en Terre sainte  
 

Début 2022, le Collège des Bernardins emmène virtuellement ses étudiants en Terre sainte. 

Tourné en Israël à l'été 2021, ce cours en ligne proposera une lecture dynamique de la Bible sur le 

terrain. 
 

➢ Du 3 janvier au 10 avril, sur le site des Bernardins. Mooc gratuit.  
 

* 

 

https://kecharim2022-paris.venio.fr/fr
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/des-dimanches-de-decouverte-des-sessions-dapprofondissement
https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about
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1942-2022 : 80 ans - Une année de commémorations 

Wannsee-Les Rafles- Les Justes 
 

Le Service National pour les Relations avec le Judaïsme de la Conférence des Evêques de France- 

Le Consistoire Central de France - L’Amitié Judéo-Chrétienne de France vous invitent à retenir 

les dates suivantes :  

 

➢ 19 Janvier à 19h30 à la Maison des Evêques, 58 avenue de Breteuil-Paris 7è :  

Intervention de Florent Broyard, historien, directeur de Recherche au CNRS, sur « La 

conférence de Wannsee , la solution finale de la question juive » 

 

➢ Jeudi 20 Janvier à 10h au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier-Paris 04 : 

Cérémonie à la mémoire des victimes de la « solution finale », décidée à la conférence de 

Wannsee le 20 janvier 1942. 
 

* 
 

Découvrez le Talmud 
 

Une proposition de Franklin Rausky 

3ème session du parcours d’approfondissement proposé par le SNRJ. 

 

➢ A écouter sur le site du SNRJ 
 

*** 
 

A lire 
 

La manipulation de l’Histoire : un danger pour la Paix 
 

Tribune de Jean-Dominique DURAND, président de l’AJCF, parue dans La Croix du 13 

décembre 2021. 
 

« Cinq ans après deux résolutions votées par l’UNESCO (15 avril et 18 octobre 2016) occultant le 

lien historique et religieux entre le peuple juif et le Mont du Temple de Jérusalem avec son Mur 

occidental, c’est l’ONU cette fois qui reprend à son compte cette forme de négationnisme. Le 1er 

décembre 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté un texte intitulé La résolution de 

Jérusalem à l’initiative de l’Autorité palestinienne et de divers États arabes. Ce texte porte une 

attaque… » 

 

➢  Lire la suite sur le site de l’AJCF 
 

 

 

*** 

 

 

 

 

 
 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  
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