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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

Brèves du SDRJ 91 – Avril 2022 
 

*** 
 

Proposition du SDRJ 91 

 
* 

 

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

Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette. 
 

➢ Mercredi 6 avril de 20h à 22h30 en zoom. Puis les 11 mai et 15 juin 2022 
 

*** 
 

Autres propositions 
 

Découverte du judaïsme à Jérusalem 
 

Organisé par l’association Au vent des rencontres. 
 

Ce séjour est idéal pour des non des spécialistes du judaïsme, mais qui aimeraient découvrir. Des 

visites et rencontres sont prévues le matin, et des cours d'introduction l'après-midi. Il ne s'agit pas 

d'un pèlerinage chrétien, mais d’un séjour de découverte au cœur du judaïsme, avec en fin de 

semaine un Shabbat complet dans la communauté juive. Il se déroulera entièrement à Jérusalem.  
 

➢ Du 4 au 11 juillet 2022. 1500€ tout compris (vols, chambre et repas, cours). Voir tract 

joint. 
 

* 
 

Dieu, un homme, une femme… et un serpent 

Relire le chapitre 3 de la Genèse 
 

Séminaire animé par Philippe Haddad 

Cette session poursuivra celle de l’an passé pour approfondir le 3e chapitre de la Genèse : celui 

de la tentation de l’homme et de la femme, de leur transgression et de leur renvoi du jardin 

d’Eden. Le judaïsme et le christianisme y ont vu le chapitre du commencement de l’histoire 
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humaine, marquée par un terrible échec. A la lumière d’une lecture la plus littérale possible 

(pchat), à partir de l’hébreu donc, peut-on entendre ce récit dans une vision humaniste et 

existentielle ?... et dans le respect des traditions religieuses qui ont été élaborées à partir de ce 

récit fondateur ? 
 

A travers un travail en commun sur le texte en référence à la  source hébraïque, les participants 

tenteront de dégager des idées fortes qui peuvent leur parler aujourd'hui. Aucune connaissance de 

l'hébreu n'est nécessaire 

Apporter une Bible complète : première et seconde Alliance 
 

➢ du mercredi 13 juillet, 9h30  au vendredi 15 juillet 15h, à Viviers. Voir tract joint 
 

*** 
 

Fête juive 
 

Pessah 
 

Cette fête de huit jours commence le 15 Nisan, soit cette année du 15 avril au soir au 23 avril, 

donc cette année encore au moment de la Pâque chrétienne. Il serait bon de solliciter nos 

paroisses pour avoir une intention de prière pour nos frères juifs à cette occasion. 
 

Le premier Séder a lieu le vendredi 15 avril après la tombée de la nuit, et le second a lieu le 

samedi 16 avril après la tombée de la nuit. 
 

Le Séder est le repas rituel pris les deux premiers 

soirs de la fête juive de Pâque (seulement le premier 

soir en Israël). Au cours de ce dîner, on lit la 

Haggada qui retrace l’histoire de l’Exode des 

Hébreux hors d’Égypte. Le Séder répond au 

commandement religieux que tous les Juifs doivent 

rappeler en transmettant dans leurs familles le 

souvenir de la libération divine. 

Les Juifs utilisent un plateau spécifique à l’occasion 

du Séder ; celui-ci doit comporter les sept éléments 

suivants :  

- du pain azyme,  

- des herbes vertes (céleri, persil, radis...) ;  

- de l’eau salée pour rappeler le goût des larmes des enfants d’Israël pendant leur esclavage ;  

- des herbes amères, pour rappeler l’amertume de la vie en Égypte (romaine, laitue, endives, 

raifort...) ;  

- un mélange fait à base de pommes, noix et cannelle dans du vin, symbole du mortier utilisé par 

les esclaves hébreux pour la fabrication des briques ;  

- un os avec un peu de viande, grillé sur des braises pour rappeler le sacrifice de l’agneau pascal à 

l’époque du Temple de Jérusalem ;  

- un œuf dur, en souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem. 

Tout au long du récit de l’Exode, ces aliments sont utilisés comme symboles pour rappeler 

différents aspects de l’histoire rapportée par la Torah. Quatre coupes de vin (ou jus de raisin) sont 

bues par chaque convive à des moments spécifiques du Séder. 

 

Un dîner est également servi pendant le Séder. On dresse la table la plus belle possible, en signe 

de liberté.  
 

 
Sigrid a mis en ligne son Power Point de présentation de la Pâque juive ainsi que quelques articles 

intéressants. Vous pouvez les consulter ici. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ux47YoT1QuCWSrgdz9mYjTQ3ju8ZprL4?usp=sharing
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Pour lire une Haggada, elle nous conseille :  La Haggada aux quatre visages, illustrée par Gérard 

Garouste et commentée par Rivon Krygier, éditions in Press, 2019. 

On peut aussi en télécharger : elle nous recommande celle des Massortis avec une traduction en 

français et des commentaires  

 
 

 

Bonne montée vers Pâques ! 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

https://www.massorti.com/Le-texte-de-la-Hagada-de-Pessah
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