SERVICE DIOCESAIN
DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
Brèves du SDRJ 91 – octobre 2018

***

Propositions du SDRJ
Jésus et les Pharisiens
Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant
➢ Mercredi 15 mai de 20h à 22h à la Clarté-Dieu à Orsay.
***

Autres propositions
L'enseignement de l'Église depuis Nostra Aetate : progrès, perspectives et défis
Journée organisée par le Centre chrétien d’études juives, aux Bernardins.
➢ Dimanche 19 mai de10h à 17h, aux Bernardins
S’inscrire aux Bernardins. Tarif : 22€
*

Le défi de la terre d’Israël : un lieu pour D.ieu ?
Session organisée par DAVAR
Le retour du peuple juif sur la terre d’Israël n’a laissé personne indifférent. Il fait question aussi
pour les chrétiens. Que signifie la relation à la terre dans la Bible et dans la tradition rabbinique,
mais aussi dans la tradition chrétienne au travers, notamment, de notions comme celles
d’incarnation, de Royaume ?
➢ Du 2 au 9 juillet à Nouan le Fuselier. Inscription avant le 27 mai avec le bulletin joint.
*

"Juifs et chrétiens : comment progresser dans le dialogue et la rencontre ?"
Thème du week-end de l’AJCF à l’occasion de son l’assemblée générale à Rennes
➢ 30 et 31 mai au Centre de la Hublais, Avenue de la Hublais, 35510 CESSON-SEVIGNE.
Voir les détails sur AJCF
*

Sessions d’Hébreu
Comme tous les ans, les Amis de l’Hébreu biblique organisent des sessions d’été, et une session
découverte en mai.
➢ Détails sur le site des Amis des sessions d’hébreu
***
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A lire
Approches juives et chrétiennes du Serviteur Souffrant
Par Bruno Charmet
Cet ouvrage, après Juifs et Chrétiens, partenaires de l’unique Alliance,
poursuit la tâche de retracer d’autres parcours de témoins et passeurs, avec
la conviction que rien ne remplace, dans le dialogue judéo-chrétien, la
connaissance de ces êtres qui ont voué leur vie à cette rencontre essentielle,
unique, matrice de tout autre dialogue interreligieux. Pourtant, ce recueil
n’est pas une simple suite du précédent, car il s’ouvre sur un long
commentaire exégétique et philosophique d’une figure énigmatique qui
fascina et attira une foule de croyants, de juifs et de chrétiens, à travers
deux millénaires : le Serviteur souffrant surgi de l’exil (cf. Is 52, 13 – 53,
12). Cette figure, on le verra, tout en maintenant une stricte séparation,
relie de façon mystérieuse ces compagnons de longue route.

➢ Ed. Parole et Silence, 27 euros, 322 pages
***

Repas de la Fraternité.
Le 18 mars dernier s’est tenu à Sainte-Geneviève des Bois un repas de la Fraternité, à l’initiative
Mr Abdelaziz Zahidi, choqué par les actes antisémites de ces derniers temps, notamment dans sa
ville avec la profanation du lieu de recueillement en mémoire d’Ilan Halimi.
Ce restaurateur a donc contacté le rabbin Serfaty qui a mobilisé son association, l’Amitié judéomusulmane de France. Le repas s’est déroulé au restaurant de Mr Zahidi, El Koutoubia. Trois
délégations de 15 personnes chacune étaient invitées, juive, chrétienne et musulmane, et de
nombreuses personnes s’étaient inscrites directement au restaurant - qui était plein - suite à
l’invitation parue dans le Parisien. Etaient présents notre évêque Mgr Michel Pansard, notre
vicaire général P. Juvénal Rutumbu, le recteur de la mosquée d’Evry M. Khalil Meroun, et des
personnalités politiques. L’ambiance était fort sympathique et le vœu a été émis de renouveler
l’expérience et de l’étendre à d’autres lieux. Moment de paix et d’espérance.
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