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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

Brèves du SDRJ 91 – Février 2022 
 

*** 
 

Proposition du SDRJ 91 

 
Juifs d'Orient 

Une histoire plurimillénaire 

 
Dans le prolongement des expositions « Hajj, le pèlerinage à La Mecque » en 2014 et « Chrétiens 

d’Orient, 2000 ans d’histoire » en 2017, l’IMA poursuit sa trilogie consacrée aux religions 

monothéistes dans le monde arabe avec une exposition exceptionnelle dédiée à l’histoire des 

communautés juives d’Orient. 

Le SDRJ 91 organise une visite guidée, 
 

➢ Dimanche 13 mars à 10h30 
Inscription auprès de dany.benoteau@orange.fr. 20 places. 18€. Chèque à l’ordre de Dany 

Benoteau, 2 impasse Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette 
 

*** 
 

Autres propositions 
 

Les racines antiques de l'antisémitisme 
 

Proposé par l’Amitié judéo-chrétienne de Saint-Germain-en-Laye 

Avec Marie-Christine Emine, Professeur d’histoire des Juifs au CCDEJ du Collège des 

Bernardins 
 

Jules Isaac avait mis en évidence, dans les racines de l'antisémitisme, l'antijudaïsme pastoral et 

théologique de l’Église chrétienne qu’après la Shoah, les Églises ont reconnu avec affliction. Que 

peut-on dire de la haine des Juifs qui a préexisté au développement de la doctrine chrétienne ? 

Quelle trace trouve-t-on en effet de l’apport de l'Antiquité gréco-romaine dans les écrits et les 

actions témoignant d'un réel "antisémitisme païen", ou plutôt de diverses formes de judéophobie ? 
 

➢ Mercredi 26 janvier 2022 à 20h30 

Inscription obligatoire à l’AJCF de St Germain en Laye 
 

* 
 

27 janvier 2022   

77ème journée Internationale de commémoration en mémoire des victimes de 

l’Holocauste 
 

Le 27 janvier est la date anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination 

nazi d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques en 1945. 

Cette date a été officiellement proclamée Journée internationale dédiée à la mémoire des 

victimes de l’Holocauste par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er novembre 2005.  

 

mailto:dany.benoteau@orange.fr
https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-st-germain-en-laye-et-environs/evenements/les-racines-antiques-de-l-antisemitisme-2
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Des manifestations sont organisées à cette date ou autour de cette date, au Mémorial de la Shoah, 

visant à lutter contre l’antisémitisme, le racisme, les autres formes d’intolérance organisées ainsi 

que contre la menace de la montée des déformations de l’Holocauste. 
 

➢ Voir sur le site du Mémorial 

 

L’UNESCO rend hommage à la mémoire des victimes de l’Holocauste et réaffirme son 

engagement indéfectible à lutter contre l’antisémitisme, le racisme et les autres formes 

d’intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe.  
 

➢ Voir sur le site de l’UNESCO  
 

* 
 

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 

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

* 
 

Une dogmatique juive est-elle possible ? 

Les 13 articles de foi de Maïmonide 
 

Avec Edouard ROBBERECHTS, docteur en philosophie, directeur de l'Institut interuniversitaire 

d'Études et de Culture Juives (IECJ) 
 

Sous l’influence de la philosophie au Moyen Âge, plusieurs tentatives ont été faites de réduire le 

judaïsme à un certain nombre de grands principes fondateurs. La plus aboutie fut sans conteste 

celle de Maïmonide. Pourtant, la place de ce type de spéculation est restée marginale dans la 

tradition juive, probablement parce qu’elle dérogeait trop abruptement avec la source vivante du 

judaïsme : le midrash. Comment dès lors penser le lien entre philosophie (ou théologie) et 

midrash ? 
 

➢ Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 février 2022 - 10h30 - 12h & 14h15 - 17h30 

Inscription aux Bernardins. Cours intersemestriel. 90€ 
 

* 
 

Étude sur le Nom le Tétragramme 
 

Avec Jérôme BENARROCH, Agrégé de lettres, docteur en philosophie 
 

On sait que Dieu est désigné dans le texte biblique par différents noms. Le Tétragramme est 

considéré comme le Nom propre, le nom principal, celui qui désigne Dieu de la manière la plus 

précise. On peut donc se demander quelle est la signification de ce nom. Sans nous révéler une 

essence inaccessible de Dieu, on peut néanmoins grâce à lui s’approcher de ce qui serait au plus 

proche de son attribut principal, qu’il faudrait garder en mémoire et louer jour après jour. Notre 

étude tentera de creuser la signification de ce nom si singulier, noté généralement YHWH. 
 

➢ Jeudi 10 février 2022 - 10h30-12h  et 14h15-17h30 

Inscription aux Bernardins. Cours intersemestriel. 30€ 
 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenements/cycle-autour-du-27-janvier
https://fr.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/des-dimanches-de-decouverte-des-sessions-dapprofondissement
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics/ccdej
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics/ccdej
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* 

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.  
 

* 
 

LA VIE : de la chair à l’âme 
 

Séminaire animé par Philippe Haddad 
 

La Torah présente la création de l’homme comme la combinaison de la terre et du souffle divin. 

La vie commence avec la chair terreuse et s’exprime sous différents aspects (biologiques, 

psychiques, intellectuels, spirituels). La pensée biblique est une pensée unitaire par rapport à une 

certaine pensée grecque qui a opposé la chair et l’âme. Nous tenterons de reprendre les 

arguments du débat à partir des textes (Torah, Prophètes, Evangiles) mais aussi à la lumière des 

découvertes scientifiques. 

Pour une foi sincère et intelligente… 
 

➢ 28 février et 01 mars 2022 à Viviers 

Inscription avant le 10/02/22. Voir tract joint. 
 

*** 
 

Fête juive 
 

Tou Bich’vat 5782  
 

Fêté le 15 du mois Chevat, c’était les 16 et 17 janvier dernier. C’est « le nouvel an de l’arbre ». En 

ce jour, il est de coutume de consommer les fruits avec lesquels la Torah fait l’éloge de la Terre 

(Dt 8, 8) : « un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers ; un pays d'oliviers et de 

miel ».  

En Israël s’organisent des plantations d’arbres. Dans ce registre écologique, le 

grand Rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, évoque cette fête et propose une 

« journée européenne de l’arbre » : durant cette journée, les enfants des 27 

pays de l’Europe devront se rendre dans les forêts de leurs pays respectifs et y 

planter chacun son arbre.  
 

➢ Lire cette tribune dans La Croix 
 

 

 

*** 

 

 

 

 

 
 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about
https://www.la-croix.com/Debats/Bible-chevet-lenvironnement-2021-08-17-1201171083
mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com

