SERVICE DIOCESAIN
DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
Brèves du SDRJ 91 – février 2019

***

Propositions aux Bernardins
Découvrir le judaïsme : Des maîtres du judaïsme
Journée proposée par le Centre chrétien d’études juives aux Bernardins
➢ Dimanche 17 février de 10h à 17h. 22€. Inscription
*
Les cours du second semestre commencent la première semaine de février.
Au programme :
- De Caïn à Joseph, la fraternité perdue et retrouvée
- Juste, justice et justification : lectures bibliques et évangéliques
- La littérature juive au premier siècle
- Initiation à la liturgie synagogale
- Histoire du peuple juif au XXème siècle
- Regards chrétiens sur la pérennité de l'élection d'Israël
- Le judaïsme à travers l'art du midrash
- La messianité dans le judaïsme
- Le Nouveau Testament et la tradition orale du judaïsme
- Histoire du peuple juif : les juifs et la modernité
- Session : Jérusalem dans les traditions juive et chrétienne
- Session : Peuple juif : Peuple élu ? Peuple choisi ? Peuple de l'Alliance ?
➢ A voir sur le site des Bernardins
***

Fête juive
Tou bichevat
Tou bichevat, ou « Nouvel an des arbres » est fêté le 15 du mois de Chevat, et
c’était cette année le 21 janvier dernier. Selon la Tradition, à cette date la
majeure partie de la saison des pluies est passée et la sève commence à
remonter.
C’est un jour joyeux au cours duquel on ne peut pas prononcer
d’éloge funèbre ni observer de jeûne et c’est l’occasion de fêter la nature et d’en
remercier Dieu. C’est aussi le temps d’une manifestation d’amour pour la Terre
d’Israël.
La coutume est de consommer des fruits secs.
➢ Akadem propose des conférences à écouter.
***
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A écouter, à lire
Comment réagir face à la montée inquiétante de l’antisémitisme ?
« L’antisémitisme est le signe avant-coureur le plus fiable d’une offensive majeure contre la
liberté, l’humanisme et la dignité dans la différence »
Johnatan Sachs, ancien Grand Rabbin de Grande Bretagne
Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté des données inquiétantes sur l’antisémitisme.
Selon lui, sur le territoire français, les actes antisémites ont augmenté de 69% depuis le début de
l'année 2018, après deux années de baisse.
Compte tenu de l'agressivité qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux, le gouvernement
français prépare pour 2019 une modification de la loi pour la renforcer la lutte contre la haine sur
internet.
Pour le frère Louis-Marie Coudray, bénédictin, directeur du Service national pour les relations
avec le judaïsme au sein de la Conférence des Évêques de France, les leçons du passé n’ont pas été
retenues.
➢ A écouter sur le site de la CEF
*

Pourquoi les juifs sont insupportables, avec Delphine Horvilleur
Conférence de Delphine Horvilleur, rabbin du MJLF et plus particulièrement du centre de
Beaugrenelle à Paris, depuis 2008.
➢ A écouter sur Akadem
*

Réflexions sur la question antisémite
Par Delphine Horvilleur, Grasset, 2019
Sartre avait montré dans Réflexions sur la question juive comment le juif est
défini en creux par le regard de l’antisémite. Delphine Horvilleur choisit ici de
retourner la focale en explorant l’antisémitisme tel qu’il est perçu par les textes
sacrés, la tradition rabbinique et les légendes juives. Dans tout ce corpus dont
elle fait l’exégèse…
➢ Lire la suite sur le site du CIRDIC
*

Visite de la délégation de l’Eglise de France aux communautés Juives
A l’initiative du Cardinal J.M. Lustiger, une délégation de cardinaux et d’évêques français et du
monde entier, se rendait à New York sous la conduite de l’archevêque de Paris depuis 2003, pour
rencontrer la communauté juive, tout particulièrement sa composante orthodoxe. Pour cette 15ème
édition, Mgr M. Aupetit, continuant cette tradition, était à la tête d’une délégation d’une vingtaine
de personnes dont 7 évêques français, du 25 au 28 novembre.
Le programme construit par le P. Patrick Desbois et son équipe de « Yahad-in unum », comprenait
plusieurs visites et rencontres. La première à la Yeshiva University. Cette institution juive est
l’une des plus importantes au monde pour l’enseignement supérieur. Les élèves…
➢ A lire sur le site de la CEF
*
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La diversité des courants religieux du judaïsme contemporain
Marie-Christine Emine, membre du CIRDIC, professeur agrégée d’Histoire, intervenante au
Collège des Bernardins nous propose quelques éléments pour comprendre la diversité des courants
religieux du judaïsme contemporain.
➢ A lire sur le site du CIRDIC
*

Repenser l’altérité
Tel est le titre du colloque qui s’est tenu au Collège des Bernardins et qui marquait,
outre la collaboration entre le Collège des Bernardins et l’Institut universitaire
d’études juives Élie Wiesel, la conclusion de deux années de dialogues, de
discussions et d’approfondissement théologique sur cette question de l’altérité. Ce
travail a une valeur exemplaire de ce que nous pouvons faire ensemble et de ce
qu’il importe que nous puissions réaliser, c’est-à-dire, penser théologiquement
notre monde, le penser à partir de nos religions et de nos racines.
Sophie Binggeli, Bernard Forthomme, Henri-Jérôme GAGEY, Rivon Krygier,
Rafic Nahra, Sophie Nordmann, Anne-Marie-Pelletier, Franklin Rausky, Liliane Vana, Thierry
Vernet
➢ Repenser l’altérité, Parole et Silence, 2018. (Ecole cathédrale)
***

Conférences
Les femmes dans les religions du Livre ?
Conférence organisée par l’AJCF du Val de Marne.
Vers l’égalité ? De plus en plus de croyants et de croyantes s’interrogent sur le statut de la femme
dans les religions monothéistes. Nos traditions seront-elles toujours à la remorque de la société
civile ?
Allons-nous vers une reconnaissance du féminin incarné par les femmes dans nos religions
respectives ?
➢ Dimanche 10 février, à 16 heures au "Relais Sainte-Bernadette" à Sucy-en-Brie
*

Aujourd'hui l'antisémitisme
L’association D.P.M (Déportations Persécutions Mémoire) et la communauté juive de Ris Orangis
organisent une conférence avec Frère Louis-Marie Coudray, directeur du SNRJ
➢ Mercredi 13 février à 20h30 à la synagogue, 1 rue Jean Moulin à Ris
*

Terre promise ou Terre de la promesse
A l’occasion de son assemblée générale, l’association DAVAR invite à une journée d’étude avec
le Grand Rabbin Gilles Bernheim et le Père Antoine Guggenheim.
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➢ Dimanche 10 mars, de 10h à 16hà la paroisse St Honoré d’Eylau, 66 bis avenue Raymond
Poincaré, 75016 Paris. Inscription avant le 10 février à DAVAR
*

Le dialogue judéo-chrétien et la genèse de la laïcité et du sécularisme
Conférence organisée par l’AJCF de St Germain en Laye, avec par Joël SEBBAN, ancien élève
de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé et docteur en histoire contemporaine.
➢ Lundi 18 février 2019 à 20h30 à l’église Saint-Léger, 20 rue de la Maison Verte à SaintGermain-en-Laye
***

Visites guidées au Mahj
➢ Samedi 2 février, 15h00-16h30

: Shabbat est une fête

➢ Jeudi 14 février, 14h30-16h00

: Le Marais juif

***

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91
Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com
Brèves SDRJ91 – février 2019

Page 4

