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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

Brèves du SDRJ 91 – Mars 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, il reste 3 places 
 

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

2 impasse Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette 
 

* 

 

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. 

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

Orsay 

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

* 

 

La Pâque juive, la Pâque chrétienne  
 

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

des Bernardins 
 

Cette année encore, la Pâque juive coïncide avec la Pâque chrétienne. 

C’est l’occasion pour nous chrétiens de revenir aux origines de cette fête 

qui célèbre la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Egypte. 

Qu’en dit-on dans la Bible ? Que sait-on de la manière dont Jésus a 
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célébré cette fête ? Comment aujourd’hui les familles juives font-elles mémoire de cet événement 

fondateur et comment le repas familial appelé Seder autour duquel elles se réunissent, se déroule-

t-il ? Quels sont les liens que l’on peut établir entre la Pâque juive et le Pâque chrétienne ?  
 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com   Participation libre 
 

➢ Mercredi 30 mars 2022 à 20h30 au Centre St Laurent, 9 Avenue du Maréchal Foch à 

Orsay. 
 

*** 
 

Autres propositions 
 

 

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.  
 

* 
 

Une Journée nationale pour combattre l’antisémitisme 
 

Le 19 mars 2012, pour la première fois depuis 1944, des enfants juifs, Gabriel et Arié Sandler et 

Myriam Monsonégo ont été assassinés dans leur école à Toulouse, avec Jonathan Sandler. Ils ont 

rejoint le million et demi d’enfants disparus dans l’enfer des camps nazis. Ils sont l’expression 

même du Crime contre l’Humanité tel que le définissait André Frossard : « tuer quelqu’un sous 

prétexte qu’il est né ». Ils illustrent la crainte exprimée par Primo Levi qui disait : « L’idée d’un 

nouvel Auschwitz n’est certainement pas morte, comme rien ne meurt jamais. Tout resurgit sous 

un jour nouveau, mais rien ne meurt jamais. » 

 

Dans un contexte de réaffirmation d’un antisémitisme décomplexé et de réécriture de l’histoire, 

l’Amitié Judéo-Chrétienne de France affirme avec ses partenaires, et avec ses quarante Groupes 

locaux répartis dans toute la France, sa volonté de lutter ensemble contre ce virus qui empoisonne 

la société en interrogeant, le 20 mars prochain, l’engagement de tous dans ce combat vital.  

 

➢ 20 mars 2022, de 9h30 à 17h au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 

Paris 

Programme et inscription sur le site de l’AJCF 

 

*** 
 

Fête juive 
 

Pourim 
 

La fête de Pourim est d’origine rabbinique : elle n’est pas mentionnée dans la Torah, car le récit se 

déroule après la destruction du Temple de Salomon. Elle rappelle la délivrance de la communauté 

juive exilée en Perse (vers -520) grâce au courage d'Esther et de son cousin Mardochée pour 

contrecarrer le décret d'extermination d'Aman. Le mot « pourim » est perse et signifie " tirage au 

sort » car Aman tira au sort la date du 14 adar pour exterminer la communauté.  
 

C’est donc le 14 adar que les communautés juives commémorent joyeusement cet évènement. 

C’est cette année le jeudi 17 mars, donc à partir au 16 au soir. Par reconnaissance à l'Eternel, 

elles se réjouissent en accomplissant quatre mitsvot (obligations) :  
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- La lecture de la méguilat Esther (Rouleau d’Esther) le soir et le matin  

- Le repas de Pourim, michté.  

- L'envoi de mets entre voisins, michloah manot.  

- Les dons aux pauvres, matanot laévionim  

(Source : Consistoire) 
 

*** 
 

A lire 
 

Le discours antisémite sur internet 

La circulation de la haine en France aujourd’hui 
 

Par Dominique SERRE-FLOERSHEIM 
  

Dans la Rhétorique de la haine, l’auteure s’interrogeait sur la manière dont 

les mots avaient fondé et accrédité le discours antisémite dans le passé. 

Aujourd’hui, l’antisémitisme est plus que jamais d’actualité. Les vieux 

préjugés sont réactivés, avec de nouvelles formules : ils circulent 

notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. L’analyse met au jour les 

stratégies des manipulateurs, protégés par l’anonymat. Une pléiade de 

groupuscules politiques et religieux, diverses organisations occultes, et des 

individus se réclamant du « peuple », déclinent les mêmes formules contre 

« le Juif », éternel bouc émissaire qui cristallise jalousies et rancœurs. Le 

propos est souvent lapidaire et vulgaire, abusant des amalgames et des 

simplifications. 
 

➢ Rhétorique de la haine, Dominique Serre-Floersheim, éd Honoré Champion, Paris, 

18/01/2022, 234p, 35€ 
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