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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                 Brèves du SDRJ 91 – Septembre 2022                       
 

*** 

Fêtes juives d’automne 
 

 

Ecouter l’auteur, Pierre Relkin, sur le site du SNRJ 
 

* 

Vœux du SDRJ 91 
 

A l’occasion de Roch haChana, le 26 et 27 septembre, nous vous 

adressons tous nos meilleurs vœux pour que l'année 5783 vous 

soit favorable, à vous et vos familles, ainsi qu'aux membres de 

vos communautés. 

Cette année, la carte de vœux mentionne les 10 paroles et la 

célèbre recommandation que Moïse adressa à son peuple sur le 

point de prendre possession de sa terre : Que la Tora donnée au 

Sinaï ne soit pas une « parole vide pour vous : elle est votre Vie » 

(Dt 32, 47).  

Cette carte nous interpelle nous aussi, nous les chrétiens, et nous 

met face à notre responsabilité envers notre prochain et envers la Création. Nous prions pour que 

ces 10 paroles de vie ne soient pas une parole vide pour l'humanité toute entière, notre maison 

commune, bouleversée par l'urgence climatique, la crise énergétique, la violence de la guerre en 

Ukraine, les crimes commis contre l'Humanité et la famine dans le monde. 

Dans le livre du Deutéronome, on peut aussi lire : « C'est la vie et la mort que j'ai mises devant 

toi, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance » 

(ibid.30,19-20). 

Que vous puissiez être inscrits dans le livre de la Vie. 
 

*** 

Rosh Hashana, Nouvel An juif :   26-27 septembre 2022 

Yom kippour, le grand Pardon :   5 octobre 2022 

Soukkot, fête des Cabanes, des Tentes : 10-17 octobre 2022 

Simhat Torah, la joie de la Torah :  18 octobre 2022 
 

➢ Voir le livret explicatif joint. 

 

*** 
 

 

Propositions du SDRJ 
 

Soukkot, la fête des tentes  
 

Au sortir de Yom Kippour, le « Grand Pardon », les croyants juifs construisent une hutte végétale, 

la Soukka, en souvenir des tentes dans lesquelles ont résidé leurs ancêtres durant l'Exode. 

https://relationsjudaisme.catholique.fr/accueil/486614-roch-hachana-2022-les-affiches-et-les-cartes-sont-disponibles/?utm_campaign=Les%20nouvelles%20du%20SNRJ%20mai%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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« La fête juive des Tentes était proche. Alors les frères de Jésus lui dirent : « Ne reste pas ici, va 

en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. » Jean 7,2-3 
 

La communauté juive de Ris-Orangis et le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme vous 

invitent à venir sous la Soukka 
 

➢ Dimanche 16 octobre à 15h à la Synagogue, 1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com   Participation gratuite 
 

* 

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 

 

* 
 

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, ou à Carole Garnault, 4 rue Clément Ader, 91220 Brétigny sur Orge. 
 

*** 
 

Autres propositions  
 

1942, les Églises face à la persécution des Juifs. Silences, protestations et entraide 
 

Cette journée d’étude est co-organisée par la fondation de la Mémoire pour la Shoah et le Collège 

des Bernardins, en partenariat avec la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante 

de France et le Consistoire central.  

mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com
mailto:dany.benoteau@orange.fr
mailto:dany.benoteau@orange.fr
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La rencontre fait intervenir historiens et chercheurs pour éclairer les réactions des institutions et 

des fidèles chrétiens à l’heure des arrestations et des déportations massives de Juifs durant l’été 

1942 en France. Les cas d’autres pays européens seront également évoqués. Une réflexion sur la 

notion de « Justes » et une cérémonie d’hommage en présence des personnalités religieuses au 

Panthéon viendront clore cette rencontre 

 Programme de la journée  

 Inscription gratuite, obligatoire 
 

➢ Mercredi 7 septembre, de 9h à 18h au Collège des Bernardins. 
 

* 
 

L'Evangile de Matthieu et les sources de la foi d'Israël. 
 

Par le rabbin Philippe Haddad. 

 

Ce cours mensuel propose une lecture continue de ce premier Évangile. C’est la 7ème année. 

Quel message sur Jésus enseigne-t-il ? Quel message le Jésus matthéen nous transmet-il ? Quels 

sont les liens avec la Torah écrite et la Torah orale d'Israël le texte sous-tend-il 

L’intérêt de ces rencontres tiendra autant à une étude dans la parole partagée que dans tentative 

d'une reformulation à l'aune du dialogue entre juifs et chrétiens 
 

➢ Mardis 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 10 janvier, 14 février, 14 mars, 9 mai,  

13 juin. Soit chez les frères de Sion, 67, Rue ND des Champs, Paris 6ème, soit par Zoom.   

20€ par soirée. Voir bulletin joint. 
 

* 
 

l'Atelier de lecture biblique 
 

Dans la ligne d’une lecture reliant les fils de la tradition et la vivacité du texte, l’Atelier de Lecture 

biblique propose une nouvelle attention au livre de la Genèse, lecture pas à pas au plus près de 

l’écriture. 
Deux parcours en 16 séances chacun sont proposés :  

- Parcours 1 - D’Adam à Abraham ou la « Genèse de la Genèse1 », Genèse 1 à 11  

- Parcours 2 - Abraham, de l’appel à la paternité, Genèse 12 à 23  

➢ Voir les détails sur le document joint 

 

*** 

Prix de l’Amitié judéo-chrétienne de France 
 

Fondé en 1988 à l’initiative de Monsieur Hubert Heilbronn afin de soutenir le dialogue judéo-

chrétien, le prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France est attribué chaque année à un acteur du 

dialogue. 

Le prix 2022 est attribué au Grand Rabbin de France Haïm KORSIA  et lui sera 

remis en novembre prochain. 

 

*** 

 

 
Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

https://www.fondationshoah.org/memoire/1942-les-eglises-face-la-persecution-des-juifs-silences-protestations-et-entraide
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9l7a-6A_1mhNSzkotLFDkHt-beLUGEk2dcpfQRigLOiJYUA/viewform
mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com

