
Brèves SDRJ91 – décembre 2017 Page 1 

                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                    Brèves du SDRJ 91 – décembre 2017                       
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 

 
Le serviteur souffrant 

 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant  
 

Le « serviteur de Dieu » apparaît à la fin du livre d’Isaïe. 

Comme souvent dans les prophéties annonciatrices, il est difficile d’identifier ce « serviteur », 

s’agit-il d’un individu, d’une collectivité ? Pour la lecture chrétienne, il ne peut s’agir que de 

Jésus. Mais même en acceptant cette assertion de la foi, ces textes nous en disent-ils plus ? Nous 

proposerons une lecture littérale et midrachique, autant qu’une lecture des Évangiles sur ce 

thème. 
 

➢ Mercredi 17 janvier : les quatre chants du Serviteur  

de 20h à 22h à la Clarté-Dieu à Orsay 
 

* 
 

La question de la Terre… 
 

Avec Frère Louis-Marie Coudray, bénédictin à l’Abbaye du Bec Hellouin, ayant vécu dans la 

communauté d’Abu Gosh en Israël de 1980 à 2016. Il est depuis septembre 2016 directeur du 

SNRJ. 
 

La question de l’État d’Israël revient sans cesse dès que l’on évoque notre relation au judaïsme. 

Comment réfléchir sur « la question de la Terre », constituante de l’identité juive, sans que 

l’aspect politique ne biaise notre rapport au judaïsme ? » 
 

➢ Mercredi 31 janvier 2018, de 20h à 22h30, salle de conférence à la cathédrale d’Evry 
 

*** 
 

Autres propositions 

L’antisionisme 
 

Rencontre proposée par le Conseil National de l’AJCF. Deux conférences au programme : 

- L’antisionisme, mythes et réalités : le regard d’un chrétien vivant en Israël, 

par fr. Louis-Marie Coudray, osb, Directeur du Service National pour les relations de l’Eglise 

catholique avec le Judaïsme, ancien Prieur du monastère d’Abu Gosh. 

- Antisionismes d’hier et d’aujourd’hui : analyse et discernement 

par Denis Charbit, Maître de conférences au département de sociologie, science politique et 

communication à l’Open University d’Israël. 
 

 

➢ Dimanche 7 janvier, 13h45-17h au Centre Alliance Edmond J. Safra, 6 bis, rue Michel 

Ange, 75116 Paris (métro : Michel-Ange Auteuil).  

Inscriptions sur AJCF 

* 

mailto:https://www.ajcf.fr/Dimanche-7-janvier-2018-Conseil-National-de-l-AJCF.html


Brèves SDRJ91 – décembre 2017 Page 2 

Module pastoral 
 

Le CCDEJ – Centre chrétien d’études juives – aux Collège des Bernardins, propose quatre 

journées de formation sur le judaïsme. L’on peut s’inscrire à tout ou partie. Le tract sera 

prochainement finalisé mais les dates sont définies : 
 

➢ Les 29, 30 et 31 janvier, et 1er février 2018. 
 

* 
 

Jérusalem 
 

C’est le thème de la prochaine session nationale du SNRJ, qui aura lieu cette année à Paris, à la 

maison d’accueil Ephrem à Montmartre. 
 

A travers le regard croisé de Juifs et de Chrétiens, historiens, religieux, diplomates, nous 

essaierons de nourrir notre réflexion sur l’enracinement de Jérusalem dans les Ecritures, son 

développement à travers l’histoire, quand, comment et pourquoi elle devient ce point de 

focalisation religieuse et politique.  

Quels sont les enjeux théologiques, historiques et politiques qui y sont attachés ? 
 

Vous trouverez l’invitation et le programme en pièces jointes. 
 

➢ du 3 février à 9h30 au 4 février à 17h. 

au 35 rue du Chevalier de la Barre. 75018. Paris 
 

* 
 

Héritage et actualité de la prophétie biblique 
 

Conférence de Georges-Elia Sarfati, animée par Franklin Rausky. 

Organisée par l'UNEEJ en partenariat avec l'Institut Elie Wiesel et l'Alliance Israélite Universelle. 

Cette conférence fait retour sur les caractéristiques principales de la prophétie hébraïque, ses 

fonctions à l’époque biblique, tout au long d’un demi millénaire. 

Par-delà le rappel de sa diversité et de sa singularité dans le contexte de l’Antiquité, il s’agit 

encore de montrer qu’en dépit de la fin historique de la prophétie, consécutive à l’intervention des 

derniers prophètes scripturaires (Hagaï, Malachie, Zacharie), le phénomène prophétique a 

continué d’informer l’histoire humaine, du fait même de la pérennité de ses enseignements : 

vocation d’Israël, destination de l’humanité, conception des relations interhumaines, liens entre 

philosophie et sciences, compréhension des fins de l’histoire, vigilance critique. Tels sont certains 

des principaux enjeux du legs vivant de la tradition prophétique. 
 

➢ Mercredi 13 décembre à 19h30 à l’Institut Elie Wiesel à Paris 

Entrée libre sur inscription. 
 

* 
 

Le CIRDIC 
 

Le CIRDIC - Centre d’Initiatives pour les Relations et le Dialogue entre Juifs et Chrétiens - veut 

promouvoir de nouvelles actions pour l’approfondissement des relations entre le peuple juif et les 

chrétiens, dans la continuité du SIDIC, fondé par les Sœurs de Notre-Dame de Sion. 

C’est un site à visiter sans modération ! 
 

➢ Visiter le site du CIRDIC 
 

*** 

 

mailto:https://www.weezevent.com/conference-prophetie
mailto:http://www.cirdic.fr/
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Fêtes juives 
 

Hanouka 
 

Célébrée du 25 Kislev au 2 Tevet du calendrier hébraïque - la fête de Hanouka sera cette année du 

12 au 20 décembre 2017. Une bougie est allumée chaque soir sur la hanoukia, ce chandelier à huit 

branches plus une pour la bougie qui allume les autres. 
 

Nous souhaitons une belle fête à tous nos frères juifs. Puissent ces lumières, et celle de Noël qui 

approche, éclairer les cœurs des hommes de bonne volonté pour construire la Paix. 
 

➢ Lire plus sur Akadem et le CIRDIC 

 

Allumage des bougies de Hanouka au Champ de Mars : 

*19h15 :  rencontre avec Haim Nisenbaum, porte-parole du Beth 

Loubavitch. Il expliquera la fête et ses rites, présentera les Loubavitch, et 

accompagnera au Champs de Mars. 

*20h30 : Champs de Mars, allumage de la Hanoukia géante. Chants et 

danses. Discours. Distribution de beignets traditionnels  
 

➢ Dimanche 17 décembre. Inscription : auventdesrencontres@gmail.com 

L’adresse de la rencontre sera communiquée à l’inscription. Participation aux frais : 10€ 
 

 

Sigrid nous propose une étude sur le verset d’Is 7,14 : « La jeune fille enfantera un fils ». Vous la 

trouverez en pièce jointe. 
 

*** 

Sortir 
 

Le journal d’Anne Franck 
 

Spectacle musical autour des textes d’Anne Frank, organisé par le CIRDIC. Une création dans 

laquelle musique et paroles s’entremêlent, se répondent, se complètent, où les mots deviennent 

musique et la musique nous accompagne dans l’indicible. 

Mise en scène d’Hélène Bolanz et création musicale Marylène Müller 
 

➢ Samedi 10 février à 20h ou dimanche 11 à 17h 

Au théâtre St Léon, 11 Place du Cardinal Amette, 75015 Paris 

Réservation au CIRDIC 

* 

Au MAHJ 
 

➢ Mercredi 13 décembre, 15h15-16h30 : Visite pour adultes et enfants de l'exposition René 

Goscinny. Au-delà du rire  
 

➢ Jeudi 21 décembre, 11h00-13h00 : Découvrir une synagogue 
 

➢ Samedi 6 janvier, 15h00-16h30 : Shabbat est une fête  
 

Et aussi des ateliers-enfants pendant les vacances de Noël, des conférences et concerts… 

 

*** 

 

 
Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, SDRJ 91 

Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

mailto:http://www.akadem.org/public/NL/Akadem2014/20-Hanouca-2014.html
mailto:http://www.cirdic.fr/index.php/2017/11/16/hanouka-du-mardi-12-au-mercredi-20-decembre-2017/%23more-2489
mailto:auventdesrencontres@gmail.com
mailto:https://www.billetweb.fr/le-journal-d-anne-franck%23description
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https://www.mahj.org/fr/programme/visite-pour-adultes-et-enfants-de-l-exposition-rene-goscinny-au-dela-du-rire-74261
https://www.mahj.org/fr/programme/decouvrir-une-synagogue-47145
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