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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                 Brèves du SDRJ 91 – Octobre 2022                       
 

*** 
 

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. 

« 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 
 

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 

 

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

Puis les 17 novembre et 8 décembre 
 

* 
 

Autres propositions  
 

Paul et le judaïsme : regards croisés. 
 

Colloque organisé au Centre Sèvres. 
 

Paul est une figure majeure du 1er siècle de notre ère. Autour de sa personne et de ses écrits se 

sont cristallisés des débats essentiels sur l’histoire des premières communautés formées de 

disciples juifs et non-juifs de Jésus de Nazareth. Avant la mise par écrit des Évangiles, au sein 

même du judaïsme pluriel du Second Temple, Paul joue un rôle clé dans le développement d’un 

mouvement qui, plusieurs décennies plus tard, se détachera de sa matrice juive. Ce sont ces 

relations complexes que ce colloque sur « Paul et le judaïsme » tentera d’explorer avec l’aide de 

chercheurs juifs et chrétiens. 

 

➢ Jeudi 10 novembre de 9h30 à 17h30. Inscription au Centre Sèvres 
 

* 

 

mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com
mailto:dany.benoteau@orange.fr
https://centresevres.com/events/paul-et-le-judaisme-regards-croises/
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« Le salut vient des Juifs » (Jn 4, 22) 
 

Cette affirmation : « car le salut vient des juifs » est une parole de Jésus qui se trouve dans la 

péricope de l’Évangile de Jean où est racontée la rencontre de Jésus avec les Samaritains (Jn 4, 1-

42).  

Face aux éléments perçus comme « anti-juifs » de l’Évangile de Jean, nous sommes devant une 

déclaration nettement positive sur les juifs. Est-elle ou non authentique ? Jean a-t-il pu attribuer à 

Jésus une parole aussi favorable aux « juifs » ?  

Quelle fonction a ce verset 22 dans l’ensemble de la réponse de Jésus à la Samaritaine ?  

En quel sens le salut « provient-il » des juifs ?  

Jésus s’identifie-t-il lui-même avec « les juifs » ?  

Et que veut dire ce présent (« estin » en grec, littéralement : « Le salut est des Juifs ») ?  

Si la chrétienté avait retenu cette phrase, dit Franz Mussner dans son « Traité sur les Juifs », un 

anti-judaïsme théologique avec ses terribles conséquences dans l’Histoire n’aurait peut-être pas été 

possible.  

Devant ce venin de l’antisémitisme toujours perceptible autour de nous, nous rechercherons 

ensemble comment cette parole d’Évangile, souvent passée sous silence, peut faire sens pour notre 

vie chrétienne, et dans le contexte du dialogue actuel entre juifs et chrétiens. Et nous nous 

demanderons si elle ne pourrait pas contribuer à redonner un regard neuf sur Jésus, Messie d’Israël 

dans l’Alliance, sur ce peuple qui l’a engendré, et sur ce salut promis. 
 

➢ Samedi 3 décembre, de 9h30 à 17h au Prieuré d’Etiolles. Inscription avec le bulletin joint. 
 

*** 
 

A lire 
 

Rencontre juifs-chrétiens à Paray Le Monial 

Retour sur évènement 
 

Le Parcours Judaïsme 2022, programmé par la Communauté de l’Emmanuel du 12 au 17 juillet à 

Paray-le-Monial, a réuni 250 participants, des 25-35 ans pour la plupart, à l’image de la vingtaine 

d’intervenants juifs et chrétiens guère plus âgés. 

C’est donc une assemblée jeune et dynamique qui a vécu ce temps estival si particulier de 

rencontres, de réflexion, de spiritualité et de fraternité. Cinq journées et cinq soirées intenses qui 

marqueront à coup sûr … 
 

➢ Lire la suite sur le site de l’AJCF 
 

* 
 

La rafle du Vel d’Hiv 
 

Les 16 et 17 juillet 1942, 9 000 policiers et gendarmes allaient faire de la France la complice de 

l’extermination des Juifs, livrant près de 13 000 d’entre eux à leur bourreau, l’occupant allemand. 
 

France-Culture a proposé dans l’émission La Série Documentaire, un ensemble de 8 épisodes où 

Alain Lewkowicz fait le récit de l’impensable rafle du Vel d’Hiv. 
 

➢ Ecouter sur France-Culture 
 

 

Le 23 août 1942, Monseigneur Jules-Géraud Saliège, Archevêque de Toulouse, envoyait une 

lettre aux curés du diocèse pour qu’elle soit lue le dimanche dans toutes les églises. Dans cette 

lettre, l’évêque réagissait fortement contre le traitement infligé aux juifs. Cette lettre, sur la 

personne humaine, écrite il y a maintenant 80 ans, a fait date et continue d’être d’actualité. 
 

➢ Lire la lettre sur le site du diocèse de Toulouse 
 

https://www.ajcf.fr/Parcours-Judaisme-2022-Rencontre-juifs-chretiens-a-Paray-Le-Monial-Retour-sur.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-rafle-du-vel-d-hiv-recits-d-un-crime-francais
https://toulouse.catholique.fr/80-ans-de-la-Lettre-pastorale-de-Mgr-Saliege


Brèves SDRJ91 – octobre 2022 Page 3 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et Président de la Conférence des évêques 

de France, et le Grand Rabbin de France Haïm Korsia avaient demandé une lecture de la lettre 

dans les lieux de culte cet été. 
 

 

« Un beau nom pour un groupe scolaire de l’école républicaine » : ainsi s’est exprimé le ministre 

de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Monsieur Pap Ndiaye, en inaugurant le groupe scolaire 

« Jules-Géraud Saliège » à Toulouse, le 1° septembre 2022. En effet, en donnant ce nom illustre à 

une école communale, la Ville de Toulouse, dans une démarche républicaine et humaniste, s’est 

inscrite dans la ligne de Mgr Saliège, qui sut dénoncer le traitement infligé aux juifs par la police 

Vichy. 
 

➢ Lire la suite sur le site de l’AJCF 

 

 

 

 

*** 
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