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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                 Brèves du SDRJ 91 – Juillet 2022                       
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 
 

 

De l'offrande de Caïn à la Passion du Christ, méditation sur le sacrifice 
 

Par le rabbin Philippe HADDAD 
 

L'histoire humaine commence par un geste d'offrande à Dieu, Caïn puis Abel en sont les auteurs. 

Par la suite, la législation d'Israël intègrera le sacrifice comme acte religieux par excellence. 

Dans la foi chrétienne, Jésus devient l'agneau l'ultime sacrifice de l'Histoire.  

Cette année, Philippe Haddad propose une traversée de la Bible et de l'Evangile à travers le 

thème des sacrifices, leurs significations, leurs finalités... Que signifient-ils aujourd'hui ? 
 

- Mercredi 23 Novembre : Les offrandes de Caïn et Abel 

- Mercredi 11 Janvier : Le non sacrifice d'Isaac 

- Mercredi 15 Février : La première Pâque 

- Mercredi 15 Mars : Le pur, l’impur et les sacrifices  

- Mercredi 10 Mai : La Passion du Christ : regard juif 

En présentiel à la Clarté-Dieu ou par Zoom. Inscription auprès de Dany pour le zoom : 

dany.benoteau@orange.fr. Merci de préciser lors de votre inscription. 

10 € la séance. Chèque à l’ordre de ADECE, envoyé à Dany Benoteau, 2 impasse Chanteraine, 

91190 Gif sur Yvette. 
 

* 
 

Les combats de Prophètes et leur actualité contemporaine 
 

Par le rabbin Michel SERFATY 
 

- Jeudi 22 septembre : de la conquête à la première monarchie 

- Jeudi 20 octobre : de David à la fin du règne de Salomon 

- Jeudi 17 novembre : de Roboam à la veille de la réforme de Josias 

- Jeudi 8 décembre : De Josias à Malachie 
 

En présentiel à la synagogue, 1 rue Jean Moulin à Ris Orangis, ou par zoom en donnant votre 

adresse à dany.benoteau@orange.fr. Merci de préciser lors de votre inscription. 
 

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

91190 Gif sur Yvette 
 

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
 

Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à 

Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans 

le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un 

Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus. 
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Une visite de ce musée et des camps d’internement du Loiret sera programmée en 2023. La date 

reste à définir. 
 

* 
 

La Maison Sublime 
 

La Maison sublime est un bâtiment hébraïque découvert à Rouen en 1976 sous la cour du Palais 

de Justice et classé Monument historique. Construit vers 1100, c'est le plus ancien monument juif 

de France et sans doute d'Europe. Il tire son appellation d'un graffiti en hébreu trouvé sur l'un des 

murs. La restauration est maintenant terminée et elle est ouverte au public. 

Trois autres monuments ont été découverts dans l'ancien quartier juif, qui font de Rouen un des 

principaux foyers de l'archéologie juive en Europe. 
 

Une visite sera programmée à Rouen. 

 

 

***** 
  


