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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                 Brèves du SDRJ 91 – Novembre 2022                       
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 
 

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 10 novembre à 20h : de David à la fin du règne de Salomon  
➢ Jeudi 17 novembre à 20h : de Roboam à la veille de la réforme de Josias  

Puis le 5 janvier (au lieu du 8 décembre) 
 

* 
 

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 ?  
 

En présentiel à la Clarté-Dieu, salle St Bonaventure 

ou par Zoom avec inscription auprès de Dany : dany.benoteau@orange.fr 
 

➢ Mercredi 23 Novembre, à 20h : Les offrandes de Caïn et Abel  

Puis les mercredis 11 janvier, 15 février, 15 mars et 10 mai.  
 

* 
 

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. 

 

mailto:dany.benoteau@orange.fr
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➢ Jeudi 10 novembre de 9h30 à 17h30. Inscription au Centre Sèvres 
 

* 
 

Puiser à la source  
 

Week-End d’introduction aux sources Juives de la foi Chrétienne. 
 

Organisé par le Centre d’Initiatives pour les Relations et le Dialogue entre Juifs et Chrétiens 

(CIRDIC) en lien avec la Conférence des évêques de France, le Service des Relations avec le 

Judaïsme du Diocèse de Meaux  
 

➢ Samedi 12 et dimanche 13 novembre, au centre spirituel des Carmes d’Avon, 1 rue Pere 

Jacques, 77210 Avon. Programme et inscription sur le tract joint. 
 

* 
 

Introduction au Talmud 
 

Avec le Rabbin Philippe ASSOUS 
 

Le judaïsme est fondé sur la Torah écrite, c’est-à-dire le Pentateuque ou le Tanakh (les 24 livres 

de la Bible hébraïque), mais ne se comprend que par l’apport immense de la Torah dite orale. 

Celle-ci est constituée par la littérature rabbinique, corpus encyclopédique et multiséculaire de 

textes juridiques (halakha) ou éthiques (aggada), regroupés dans le Talmud et le Midrash.  

Nous tenterons de faire découvrir l’histoire, le contenu et les règles exégétiques de ces très riches 

sources de sagesse. 
 

➢ À partir du lundi 7 novembre, 16h15-17h45, 10 séances aux Bernardins. 130 € 
 

* 
 

Le Cantique des Cantiques - Chir Hachirim  
 

Avec Michel ELBAZ, directeur de l’Institut Léon Askénazi 
 

Ce texte, également appelé Chant des Chants, est un poème d’amour entre un homme et une 

femme ; il est aussi — pour la tradition juive — à lire comme une allégorie de l’amour entre Dieu 

et le peuple d’Israël et réciproquement. Rabbi Akiva dit de ce texte : « Tous les écrits sont saints, 

mais le Cantique des Cantiques est le plus Saint ».  

Nous essaierons d’en déceler « sa sainteté » en approfondissant l’étude de quelques passages clés 

parmi ces 8 chapitres à l’aide des commentaires du Talmud, du Midrash… et d’exégètes plus 

contemporains. 
 

➢ À partir du mardi 15 novembre 14h30-16h, 10 séances aux Bernardins. 130 € 
 

* 
 

« Le salut vient des juifs »  
 

avec Élisabeth MARTIN et Fr. Daniel HUBERT 
 

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 ?  

https://centresevres.com/events/paul-et-le-judaisme-regards-croises/
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics/ccdej
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics/ccdej


Brèves SDRJ91 – novembre 2022 Page 3 

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 obligatoire avant le 

25 novembre (pour prévoir les repas) avec le bulletin joint. 
 

*** 
 

A voir 
 

Simone et ses sœurs 
 

Documentaire réalisé par David TEBOUL. 

 

Madeleine dite Milou, Denise et Simone Jacob, la future Simone Veil, vivent une enfance 

heureuse à Nice avant que la Seconde Guerre mondiale ne brise leur bonheur. A partir de 

correspondances inédites et de journaux familiaux, ce film, porté par un casting de voix d’acteurs 

exceptionnels, raconte le destin tragique des sœurs Jacob, l’expérience intime de l’enfer des camps 

et la vie après. 

Ce documentaire, diffusé par France 5 le 09 octobre dernier, est disponible sur le site de FranceTV 

jusqu’au 16/02/23. 

 

➢ Voir le documentaire sur France TV 
 

*** 
 

Prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France 
 

Nous vous l’avons annoncé en septembre, le lauréat du prix 2022 de l’AJCF a le 

Grand Rabbin de France Haïm KORSIA. 

Ce prix lui sera remis le 21 novembre 2022 à 17h30, au cours d’une cérémonie qui 

aura lieu à l’Institut de France. 

 
 

 

 

*** 

 

 

 

 

 
Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/4145362-simone-veil-et-ses-soeurs.html
mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com

