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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

Brèves du SDRJ 91 – Mai 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. 
 

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

Chanteraine, 91190 Gif sur Yvette. 
 

➢ Mercredi 11 mai de 20h à 22h30 en zoom. Puis le 15 juin 2022 
 

* 

 

Reims 
 

Le SDRJ propose une journée à Reims : visite de la 

synagogue et de la cathédrale, notamment les vitraux 

de Chagall. 

Des précisions seront données ultérieurement. 

Covoiturage.  

Inscription par retour auprès de 

dany.benoteau@orange.fr 
 

➢ Dimanche 19 juin  
 

*** 
 

Autres propositions 
 

Les Juifs et l’Ukraine depuis le 17ème Siècle 
 

Conférence organisée par l’Amitié judéo-chrétienne de Saint-Germain en Laye. 

Avec Richard Prasquier, Président d’Honneur du Conseil Représentatif des Institutions juives de 

France (Crif), Membre du Comité d’Honneur de l’AJC de France 
 

➢ Jeudi 12 mai 2022 à 20h30, Salle Saint-François, Paroisse Saint-Léger, 20, rue de la 

Maison Verte, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
 

 

* 
 

 

 

mailto:dany.benoteau@orange.fr
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Les trois piliers du monde 
 

Dernière journée de ce cycle avec Philippe Haddad. 

Ce troisième pilier, après celui de l'Etude (Torah) puis celui de la Prière (avoda), aura pour thème 

« les bonnes actions » (guemilout hassadim). 

En présentiel chez les frères de Sion, 68 bis rue ND de Champs, 75006 PARIS, ou en Zoom 

Vous trouverez tous les renseignements sur la notice en pièce jointe. 
 

➢ Lundi 16 mai de 10h30 a 17h30.  
 

* 
 

L’Eglise et le peuple juif dans le mystère de Dieu : 

pour un nouveau dialogue 
 

Par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. 

Conférence proposée par l’association Au Vent des Rencontres. 
 

➢ Mardi 17 mai de 20h à 22h. 

L’adresse de la rencontre (à Paris 15ème) vous sera communiquée à votre inscription 
 

* 
 

L'homme image de Dieu – Dieu fait homme ? 
 

Session DAVAR,  

avec le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM, Père Antoine GUGGENHEIM, Frère Louis-Marie 

COUDRAY, Edouard ROBBERECHTS, Père Etienne NODET, Franklin RAUSKY. 
 

L'homme “ image de Dieu “ (Gen 1) possède une dignité irréductible. La foi chrétienne confesse 

que Dieu s’est fait homme “ le Verbe s'est fait chair “ (Jn 1) 

La question qui sous-tendra nos études : l'incarnation serait-elle cette capacité inscrite en Adam 

et Eve que la Bible appelle “ image de Dieu “, structurée et dilatée selon nos croyances et nos 

manières irréductiblement différentes de vivre l'Alliance et la Loi ? Dans chacune des deux 

Traditions, qu'est-ce que cela implique pour l'homme aujourd'hui ? 
 

➢ Du 5 au 12 juillet à Nouan–le-Fuzelier. Précisions à venir. 
 

* 
 

Formation du Service National pour les Relations avec le Judaïsme 
 

Initiation : 

- En quoi consiste le judaïsme ? par Danielle Guerrier 

- Étude biblique de Romains 9 à 11, par le père Eric Morin 

- Ce que dit l’Église sur son lien au judaïsme et au peuple juif, par le père Thierry Vernet 

- La prière juive par le Rabbin Moshe Sebbag 

- A la rencontre de l’Ancien Testament, par le père Gérard Billon. 

 

Approfondissement : 

- Compréhension du Nouveau Testament à travers une lecture juive des Écritures, par le pasteur 

Antoine Nouis.  

- Le Nom de Dieu” par sœur Dominique de La Maisonneuve 

- L’origine et la naissance du Talmud, par Franklin Rausky  

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

Philippe Boukara 

- Les étapes du conflit israélo-arabe et les tentatives de paix, par Philippe Boukara 

- La réalité israélienne par Philippe Boukara 

https://www.helloasso.com/associations/au-vent-des-rencontres/evenements/conference-de-mgr-jean-marc-aveline
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dinitiation/?utm_campaign=Les%20nouvelles%20du%20SNRJ%20avril%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dapprofondissement/
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*** 

A lire 

 
« Une fraternité renouvelée », l’Église et le judaïsme 

 
Ce livre est une anthologie rassemblant la totalité des discours, homélies, 

interviews et textes officiels de Jean-Paul II, qui évoquent la question des 

relations avec le Judaïsme. 

Avec ce livre, le SNRJ souhaite permettre au plus grand nombre de découvrir ces 

documents et, ainsi, s’approprier la pensée de Jean-Paul II. Profondément 

marqué, dans son enfance polonaise, par les atrocités de la Seconde Guerre 

mondiale, il a fait de son pontificat celui de la réconciliation des chrétiens et des 

juifs. Quatre thèmes émergent, le « lien spirituel qui relie le peuple du Nouveau 

Testament à la lignée d’Abraham », la mémoire de la Shoah, la lutte contre 

l’antisémitisme et les enjeux aujourd’hui du dialogue judéo-chrétien. De fait, il s’agit, bel et bien, 

d’une fraternité renouvelée qui devient une véritable bénédiction pour le monde d’aujourd’hui. 

Un compendium unique et essentiel, éclairé par une préface lumineuse du pape François, pour 

comprendre les enjeux actuels du dialogue judéo-chrétien. 

➢ « Une fraternité renouvelée », l’Église et le judaïsme, éditions Bayard, Cerf et Mame, 24 

mars 2022, 24€ 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  
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