
 

 
Pouvez-vous nous dire ce qui vous motive pour vous inscrire 

à cette session et quelles sont vos attentes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec la Participation du Service  Diocésain de Relations avec le Judaïsme 

Séminaire d'étude de Philippe Haddad 
Rabbin et Auteur 

 

Lundi 26 et Mardi 27 Février 2018 

LE JUSTE ( TSADIK) DANS LA BIBLE 
  

Le juste est la figure centrale de la Bible, son héros. Le premier a 

être qualifié ainsi est Noé, le nouveau père de l'humanité après 

Adam. Par la suite d'autres figures de justes apparaîtront depuis 

Abraham, jusqu'au prophète Daniel. De même le livre des Psaumes 

porte en filigrane cette figure positive contre les méchants.   

Cette figure est-elle uniforme ou au contraire prend elle des colorations variées 

selon les différents personnages ? Qu'est-ce qui caractérise le juste ? Dans les 

Evangiles, Jésus puis Saint Paul parle de justice et de justification, y a-t-il 

continuité avec la Bible hébraïque ou bien de nouveaux éclairages sont-ils mis 

en exergue ? En fait c'est une histoire du juste que nous tenterons de souligner 

jusqu'à la figure du juste messianique. 

Apporter une Bible complète: première et seconde Alliance 

 
A travers un travail en commun sur le texte en référence à la  source 
hébraïque, nous tenterons de dégager des idées fortes qui peuvent nous parler 
aujourd'hui. Aucune connaissance de l'hébreu n'est nécessaire. 
Cette session se veut conviviale, faite d'échanges, d'écoute, de chants et de 

prières. 

 

 Lieu : 

GRAND SEMINAIRE 

1, Place Riquet 

07220 VIVIERS 

 



 

 

 

Horaires : du  Lundi 26 Février 9h au mardi 27 février 16h 

Accueil :         Dimanche après-midi à partir de 15H 

                  et lundi   matin de  8h30 à 9H 

Public : 
Tout public  

TARIFS :   ( sous réserve d’un nouveau tarif pour 2018) 

Pédagogie :   70 euros 

Frais d’organisation : 27 euros 

Repas et hébergement :  

Nuit  en chambre double: 13,15 euro par nuit + petit dej 3,50 

euros 

Chambre seule : 26,25 euros par nuit + petit dej 3,50 euros 

Prix du repas : 9 euros 

Possibilité d’arriver le dimanche  à partir de 15h avec un repas 

tiré du sac pour le soir (apporter un plat à partager son 

assiette et ses couverts une boisson chaude sera offerte)  

La maison fournit les draps , apporter son linge de toilette. 

Si le prix fait obstacle, appeler Roseline Derrien : 

0681574211 

Pendant cette session, les repas sont sans viande afin que 

tous puissent partager le même repas. Apporter sa tasse 

pour le café aux pauses 

 

Réservation : un chèque de 40 euros à l’ordre de Philippe Haddad 

Accéder à Viviers : 
Depuis l’autoroute A7 sortie Montélimar sud 

Et suivre la direction Viviers. 

Renseignements et inscriptions : 
ROSELINE DERRIEN (session Judaïsme) 

Les Borels 

07460 CASTELJAU 

Tel : 06 81 57 42 11 

roselinederrien@gmail.com 

 Date d’inscription : inscriptions désirées avant le  10 janvier  2018 

dans la limite des places disponibles. 

 

 

 

 

Séminaire d'étude  
Des 26 et 27 Février 2018 

avec le rabbin Philippe Haddad 

 
Inscription : 

Monsieur, 

Madame :………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………………… 

Portable………………………………………………………………. 

Mail :………………………………………………………………… 

 

Participera à la session «  Racines Juives du Christianisme » des 26 et 

27 février 2018 

Hébergement :    

Chambre seule :       □         chambre double :   □ 
Repas : 

Lundi midi:        □                         lundi soir:                   □ 

Mardi midi:        □ 

Arrivée : 

dimanche  soir :        □               heure  prévue :…………..      

 lundi matin :  □ 

 

Réservation :  avec un chèque de 40 euros à l’ordre de Philippe Haddad 

 

Inscription à renvoyer avec le chèque  à : 

Roseline Derrien ( session Judaïsme) – les Borels – 07460 Casteljau 

 

Date et signature : 
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