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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                    Brèves du SDRJ 91 – avril 2019  
 

*** 
 

Appel du SDRJ 
 

L’équipe recherche des personnes qui accepteraient d’être notre relais dans les secteurs pastoraux, 

afin de veiller à faire connaitre nos propositions. Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail du 

Service : relationsjudaisme91@eveche-evry.com ou par téléphone : Dany Benoteau : 01 60 12 30 

60, ou Carole Garnault : 06 28 28 63 25. Merci d’avance pour votre aide. 
 

* 
 

Propositions du SDRJ 
 

La Pâque juive, la Pâque chrétienne 
 

Avec Sigrid Acker, membre du SDRJ 
 

Cette année, la Pâque juive coïncide avec la Pâque chrétienne. C’est 

l’occasion pour nous chrétiens de revenir aux origines de cette fête qui 

célèbre la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Egypte et de 

découvrir comment aujourd’hui les familles juives font mémoire de cet 

événement fondateur autour d’un repas familial appelé Seder. 
 

➢ Vendredi 12 avril à 20h30 au Centre Paroissial, 12 rue des Pins, 91330 Yerres 
 

* 
 

Jésus et les Pharisiens 
 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant  
 

A lire en survol les Évangiles, les Pharisiens (Pérouchim) apparaissent tous et sans exception 

comme des hypocrites, des orgueilleux et des cupides. S'agit-il des Pharisiens de l'Histoire ? Est-

ce la mémoire qu'en a gardé la tradition orale d'Israël ? Sans nier que tout message religieux peut 

devenir caricature de lui-même, perdant la sève vivifiante qui lui donna vie, nous tenterons cette 

année de connaître ces Pharisiens du point de vue des découvertes historiques, et dans un second 

temps de comprendre la visée des évangélistes dans la dénonciation de leur pratique. Démarche 

nécessaire pour aborder le dialogue entre juifs et chrétiens, en toute sincérité et en toute sérénité. 
 

➢ Mercredi 17 avril de 20h à 22h à la Clarté-Dieu à Orsay. Puis le15 mai. 10€ par soirée. 

 

*** 
 

Autres propositions 
 

A la rencontre de nos racines 
 

Week-end de formation organisé par le SDRJ 78 et le CIRDIC. 

Avec la participation de : 

- Frère Louis-Marie Coudray, directeur du SNRJ,  
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- Père Emmanuel Gougaud, directeur du Service national pour l’unité des Chrétiens et 

délégué SDRJ78 

- Père Thierry Vernet, co-directeur du pôle de recherche au CCDEJ et délégué SDRJ75 

- Samuel Sandler, ancien président de la communauté israélite de Versailles  

Pour tout renseignement : contacts@cirdic.fr 
 

➢ 25 et 26 mai 2019 au Prieuré de Béthanie, 78270 Blaru. Tract joint 
 

* 
 

Le racisme et l’antisémitisme dans une société en crise 
 

Conférence à deux voies avec le Grand rabbin Gilles Bernheim et Malek Boutih. 

Réservation sur www.weezevent.com/conf2019 ou sur place le soir -même. 5€ 
 

➢ Jeudi 4 avril à 20h, synagogue, 44 rue de la Victoire, 75009 Paris 
 

* 
 

Session de SNRM 
 

Comme l’an passé, la session nationale organisée par le Service national des relations avec le 

judaïsme aura lieu à Montmartre. Des précisions suivront dans les mois à venir mais vous pouvez 

d’ores et déjà réserver les dates : 
 

➢ 12 et 13 octobre 2019 à la maison Ephrem à Montmartre 
 

*** 
 

Fête juive 
 

Pessah 
 

Cette fête de huit jours commence le 15 Nisan, soit cette année du 20 (19 au soir) au 27 avril, au 

moment de la Pâque chrétienne. Il serait bon de solliciter nos paroisses pour avoir une 

intention de prière pour nos frères juifs à cette occasion. 
 

Ce mot Pessah, qui signifie "passer par-dessus", vient rappeler qu'au cours des Dix Plaies infligées 

aux Égyptiens, Dieu anéantit les premiers-nés mais il passa au-dessus des maisons juives et les 

préserva. 
 

Aucune fête juive ne demande une préparation aussi importante et les traditions sont toutes 

chargées de sens. 

La fête se caractérise par une triple interdiction concernant le ’hamets : le consommer, en profiter 

et en posséder. Ce terme désigne tout aliment ou boisson ou tout autre produit fait à partir du blé, 

de l’orge, du seigle, de l’avoine, de l’épeautre ou de leurs dérivés, ayant fermenté, même si le 

produit n’en contient qu’une toute petite partie. C’est un interdit très strict, aussi, avant que la fête 

ne commence, on recherche et détruit toute nourriture à base de levure se trouvant dans leur 

maison. Une coutume veut que la veille au soir, on fasse rechercher aux enfants des sachets de 

miettes de pain ; ce ’hametz est brûlé le lendemain matin. On évite aussi d’utiliser tout ustensile de 

cuisine ou vaisselle susceptible d’avoir absorbé des particules de levain. 

Du fait de l’interdiction de manger du levain, on mangera du pain azyme, Matsa, une galette de 

pain non levé faite de farine et d’eau, désignés dans la Bible comme « le pain de la misère » celui 

dont se nourrissaient les pauvres et les esclaves. Ce pain azyme rappelle la servitude des Hébreux 

en Égypte et la façon dont ils quittèrent le pays à la hâte de sorte que le pain qu’ils avaient préparé 

pas le temps de lever. 
 

Le premier jour de Pessa'h commence le soir suivant avec le premier Seder (ordre en hébreu), 

repas festif composé d’aliments qui revêtent une importance symbolique spéciale et au cours 
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duquel la famille revit l’expérience de la rédemption. Il s’agit d’un des rituels festifs les plus 

observés au sein du peuple juif, et du point de vue symbolique l’un des plus importants. 
 

Le plateau du Seder est composé de six éléments symbolisant chacun un aspect de l’Exode : 

- Zeroa : un os rôti qui évoque l’agneau pascal, 

- Betsa : un dur dont la forme arrondie symbolise le cycle de la vie et de la mort, 

- Maror : une herbe amère qui rappelle l’amertume de la servitude en Égypte, 

- Harosset : un mélange de noix, de fruits, de vins et d’épices qui caractérisent le mortier 

dans les israélites firent usage pour construire les villes du pharaon, 

- Karpass : du persil ou tout autre légume vert, qui représente l’espoir et le renouveau  

- Mé-melah : l’eau salée qui symbolise les larmes versées par les israélites en Égypte.  

Quatre coupes de vin (ou jsont bues à des moments spécifiques de la soirée, par tous les convives 

qui les boivent en étant accoudés sur le côté gauche, « comme des hommes libres » ;  
 

Pendant ce repas est lue la Haggada, texte liturgique qui retrace l’histoire de l’Exode et au cours 

de cette lecture, le benjamin pose quatre questions relatives à l’exode au père de famille. 

Le souhait "l'an prochain à Jérusalem" est prononcé dans tous les foyers.  

 
 

*** 
 

A lire 
 

Juifs et chrétiens lisent ensemble Saint Paul 
 

Parole et Silence/ École Cathédrale, Coll. Juifs et Chrétiens en dialogue, 2018, 194 

p., 20 €. 

Présentation par Mgr Jérôme BEAU, Bruno CHARMET, Yves CHEVALIER. 
 

➢ Plus d’infos sur le site de l’AJCF 

 

                   *** 
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