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LE CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES
LE CENTRE CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES (CCDEJ) OFFRE
DIVERSES PROPOSITIONS POUR ENTRER DANS LA CONNAISSANCE,
LE DIALOGUE AVEC NOS FRÈRES JUIFS ET LA RECHERCHE QUI
NOURRIT CE DIALOGUE.

UNE FORMATION À LA CARTE
• Langues bibliques : hébreu
• Connaissance et dialogue avec le judaïsme
• Des dimanches de découverte
• Des journées, des sessions à thème

« Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait naître
des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole divine. Pour
cela, l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du Judaïsme. Même
si certaines convictions chrétiennes sont inacceptables pour le Judaïsme, et
l’Église ne peut pas cesser d’annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe
une riche complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la
Bible hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de
la Parole, de même qu’à partager beaucoup de convictions éthiques ainsi que
la commune préoccupation pour la justice et le développement des peuples. »
Exhortation apostolique du pape François
Evangelii Gaudium
24 NOVEMBRE 2013

• Une semaine d’études
• Un parcours diplômant
• Un département de recherche : judaïsme et christianisme

Directrice
du Centre Chrétien
d’Études Juives :
Mme Sylvaine LACOUT, cb

« Le dialogue avec le judaïsme occupe une place à part pour les chrétiens. De par
ses racines, le christianisme est lié au judaïsme comme il ne l’est à aucune autre
religion. C’est pourquoi le dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié qu’avec
beaucoup de réserves “ de dialogue interreligieux ” au sens propre ; il faudrait
parler plutôt d’un dialogue “ intra-religieux ” ou “ intra-familial ” sui generis. »
« Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » Rm 11, 29 ;
une réflexion sur les rapports entre catholiques et juifs
à l’occasion du 50 e anniversaire de Nostra Aetate ;
Commission pour les relations avec le judaïsme, Rome.
10 DÉCEMBRE 2015

« Scrutant le mystère de l’Église, le Concile se souvient du lien qui unit spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la descendance d’Abraham…
Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs,
le saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l’estime
mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un
dialogue fraternel. »
Déclaration du concile Vatican II
Nostra Aetate
28 OCTOBRE 1965
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COURS PUBLICS

UNE FORMATION À LA CARTE

LANGUES BIBLIQUES

La connaissance du judaïsme et de ses liens avec la foi chrétienne vous
intéresse ?

Tous ces cours sont annuels.

L’École Cathédrale propose de nombreux cours publics — semestriels ou
annuels — sur le sujet.

HÉBREU

2020-2021

151 - DÉCOUVERTE DE L’HÉBREU EN SOIRÉE

INSCRIPTIONS

Mme Sigrid ACKER

Tout étudiant souhaitant s’inscrire à un ou plusieurs cours ou à une séance
d’essai du CCDEJ doit au préalable avoir pris contact avec un responsable de
la section preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr ou en téléphonant avant la date du premier cours au 01 53 10 74 44, du lundi au vendredi
de 10h à 18h.
Cette démarche n’est pas exigée pour la session de rentrée ni pour les cours
d’hébreu et les sessions.
Attention : certains cours ont des dates bien spécifiques, merci de vous référer
au planning des cours, fourni en annexe de ce livret.

24 SÉANCES // ANNUEL
Mardi 18h30 - 20h
Tarif : 249 € / 125 €

CCDEJ //
1re séance : 29 septembre 2020

Apprentissage de la lecture et mise en place des premiers éléments de grammaire : principe des racines, formation du nom et approche du système
verbal. Nous nous appuierons sur des textes faciles de la Bible hébraïque et
veillerons à l’acquisition d’un vocabulaire de base.

152 & 153 - NIVEAU 1
152 : Mardi matin 9h30 - 11h
Mme Sigrid ACKER

1re séance : 29 septembre 2020

153 : Mercredi matin 9h30 - 11h
Mme Véronique ARTRU

1re séance : 1er octobre 2020

Chaque séance est suivie d’un TD de 11h à 12h.
24 SÉANCES // ANNUEL
Tarif : 249 € / 125 €

CCDEJ

Apprentissage de la lecture et mise en place des premiers éléments de grammaire : principe des racines, formation du nom et approche du système
verbal. Nous nous appuierons sur des textes faciles de la Bible hébraïque et
veillerons à l’acquisition d’un vocabulaire de base.
Le même cours est proposé à deux horaires différents.
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COURS PUBLICS

154 - NIVEAU 2

157 - NIVEAU AVANCÉ

Mme Sigrid ACKER

Mme Alice MÉLÈS

24 SÉANCES // ANNUEL
Mardi 16h30 - 18h
Tarif : 249 € / 125 €

CCDEJ
1re séance : 29 septembre 2020

24 SÉANCES // ANNUEL
Jeudi 11h - 12h30
Tarif : 249 € / 125 €

2020-2021

CCDEJ
1re séance : 24 septembre 2020

Le cours prendra appui sur les acquis de la première année, étude en détail
du verbe entier à toutes les formes et première approche des verbes irréguliers. Lecture de textes faciles tirés des trois grandes parties de la Bible
hébraïque.

Étude approfondie (grammaire, racines, teamim) d’un texte du Pentateuque en
lien avec des commentaires traditionnels. Nous étudierons en hébreu quelques
passages — ne serait-ce que quelques formules — de la Torah orale (Mishna,
Talmud et Midrachim) et du célèbre commentaire de Rachi, éclairant notre texte.

155 - NIVEAU 3

Pour plus d’informations, contacter le Centre Chrétien d’Études Juives :
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr – tél. : 01 53 10 74 44.
Voir page 90 du livret.

Mme Alice MÉLÈS
24 SÉANCES // ANNUEL
Lundi 16h30 - 18h
Tarif : 249 € / 125 €

CCDEJ
1re séance : 28 septembre 2020

Approfondissement grammatical, en particulier du système verbal et des
verbes irréguliers. Les textes travaillés seront choisis en accord avec les
participants et éclairés par la tradition orale des sages d’Israël.

156 - NIVEAU 4
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL
Mardi 14h30 - 16h
Tarif : 249 € / 125 €

CCDEJ
1re séance : 29 septembre 2020

Lecture suivie de textes choisis en accord avec les participants. L’accent
sera mis sur la stylistique et l’étude des genres littéraires et poétiques.
Révision et approfondissement de la grammaire en fonction des difficultés
rencontrées. Les textes étudiés seront également éclairés par des éléments
tirés de l’exégèse juive (en français).
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COURS PUBLICS

2020-2021

CONNAISSANCE
ET DIALOGUE
AVEC LE JUDAÏSME
Tous ces cours sont semestriels.

401 - J
 UIFS ET CHRÉTIENS EN DIALOGUE

402 - PATRIARCHES ET MATRIARCHES

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX DIALOGUER

M. Michel ELBAZ

Mme Sylvaine LACOUT, cb

8 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Mardi 14h - 16h
Tarif : 125 € / 62 €

12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Mercredi 14h30 - 16h
Tarif : 138 € / 69 €

CCDEJ
1re séance : 30 septembre 2020

Depuis Nostra Aetate, l’Église a appris à poser un nouveau regard sur le
judaïsme, à entrer dans une meilleure connaissance de ce qu’il est et à s’engager dans un véritable dialogue fraternel avec ses « frères aînés dans la
foi ». Ce cours fera « l’état des lieux » en présentant la singularité du peuple
juif et l’importance qu’il revêt pour la foi chrétienne d’aujourd’hui. Il fera
également le point sur le dialogue judéo-chrétien, analysant les derniers
grands textes juifs et chrétiens pour montrer la vitalité de ce dialogue.

143 - LA TRAVERSÉE DU DÉSERT, UNE ÉCOLE DE VIE
Mme Sylvaine LACOUT cb
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Lundi 14h30 - 16h
Tarif : 138 € / 69 €

1re séance : 5 octobre 2020

Lieu de création d’Adam et du peuple d’Israël, le désert selon la Bible n’est
pourtant pas un endroit où il fait bon demeurer… Dès qu’il a modelé et
animé Adam, le Seigneur Dieu le transporte dans le jardin qu’il a créé pour
lui. De même, dès qu’il a fait naître son peuple en lui faisant passer la mer
à pied sec, Dieu l’emmène à travers le désert vers « une terre où ruisselle le
lait et le miel ». Avec les prophètes, le désert prend un autre visage, il devient
le lieu de la rencontre, des épousailles de l’homme avec son Dieu. Quelle est
donc la fonction de ce désert si présent dans nos vies ? Nous étudierons ce
qu’il en est dit dans la Torah et chez les prophètes Osée et Isaïe.
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CCDEJ //
13 oct. - 3, 10, 17 24 nov. - 1, 8, 15 déc. 2020

De quelles valeurs les couples Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob,
Rachel et Léa, sont-ils porteurs pour que la tradition en ait fait des modèles ?

403 - UNE LECTURE JUIVE DES ÉVANGILES
Rabbin Philippe HADDAD
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Mardi 14h - 16h
Tarif : 175 € / 88 €

CCDEJ //
1re séance : 2 mars 2021

Les Évangiles sont nés de la rencontre de la pensée d’Israël et de la foi en
Jésus, mort et ressuscité. Ce texte évangélique porte simultanément tous
les éléments de la pensée hébraïque contenus dans le discours prophétique biblique, augmenté des interprétations élaborées depuis Esdras et la
Grande Assemblée (Ve siècle av. J.-C.) jusqu’à la mise par écrit des 4 synoptiques et des épîtres. En quoi cette foi d’Israël peut-elle éclairer le texte
chrétien par son interprétation existentielle, jamais théologique, tout en
offrant un pont de dialogue entre deux communautés aujourd’hui en dynamique de dialogue ?
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404 - INTRODUCTION AU TALMUD

127 - L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS

Rabbin Nissim SULTAN

P. Charles-Antoine FOGIELMAN

8 SÉANCES // 1ER SEMESTRE (tous les quinze jours)
CCDEJ //
Lundi 14h - 16h
12 oct. - 2, 16, 30 nov. - 14 déc. 2020

4, 18 janv. - 1er févr. 2021
Tarif : 125 € / 62 €

12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Lundi 10h30 - 12h
Tarif : 138 € / 69 €

Du Talmud et du talmudiste, on se figure l’art de couper les cheveux en
quatre et l’esprit obnubilé par la lettre. Si l’océan du Talmud, au long de
ses plus de 6 000 pages, est le lieu du rapport de force pour établir la loi et
de la digression philosophique, il est une ressource essentielle — prisée du
plus grand nombre aujourd’hui — au centre de la bibliothèque du judaïsme
rabbinique. Peut-être, en tant que « Torah Orale », est-il son âme. Ce
parcours visera à en découvrir les contours historiques, l’univers spirituel
et une part de sa substance.

2020-2021

1re séance : 28 septembre 2020

La Lettre aux Romains est l’un des textes fondamentaux du Nouveau Testament. Pour explorer les conséquences de l’Incarnation sur la relation entre
Dieu et le peuple d’Israël, il dresse un large tableau de la condition humaine
soumise au péché, et des effets de la venue du Christ dans la chair pour
mettre celle-ci, réconciliée avec Dieu, sur le chemin de la vie éternelle.
Alliant toujours la spéculation théologique au concret de la pratique pastorale, la Lettre s’ouvre sur une exhortation à vivre la charité en communauté, conformément aux dons reçus.
Le cours consistera en une lecture linéaire de la Lettre, mettant en avant
ses thématiques principales et retraçant son argumentation serrée.

405 - AU FIL DE LA PARASHA…
Rabbin Pauline BEBE
8 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
CCDEJ //
Jeudi 14h - 15h30
4, 11, 18, 25 mars - 8, 15 avril - 20, 27 mai 2021
Tarif : 108 € / 54 €
À travers des commentaires et de midrashim, nous suivrons la lecture
hebdomadaire de la Torah qui pourra éclairer notre chemin et nos questionnements les plus humains.

406 - INITIATION À LA LITURGIE SYNAGOGALE
Grand Rabbin Olivier KAUFMANN
3 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Lundi 14h30 - 16h30
Tarif : 54 € / 27 €

CCDEJ //
8, 15, 22 mars 2021

L’étude de la prière juive nous aidera à découvrir, à travers sa forme d’expression, les différents temps d’élévation vers Dieu et d’invitation au
recueillement spirituel. Les séances se proposeront d’aider l’étudiant(e) à
travailler des morceaux choisis afin de mettre en relief les pensées fondamentales ainsi que les éléments affectifs dont les Maîtres d’Israël ont fait la
base de la liturgie.
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407 - FÊTES JUIVES ET FÊTES CHRÉTIENNES
Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY
12 SÉANCES// 1ER SEMESTRE
Mercredi 10h30 - 12h
Tarif : 138 € / 69 €

CCDEJ
1re séance : 30 septembre 2020

Les 19 et 20 septembre 2020, la communauté juive fêtera Rosh Hashana,
leur nouvel an, puis Kippour et Souccot. Pourquoi ce calendrier particulier ? Quels sens ont ces fêtes d’automne spécifiques au judaïsme ? En quoi
sommes-nous concernés en tant que chrétiens, disciples de Jésus juif ? De
même, au printemps, quel lien y a-t-il entre les fêtes chrétiennes de Pâques
et de Pentecôte, et les fêtes juives de Pessah et Chavouot ?
Un parcours de textes bibliques, de textes de la Tradition rabbinique et de la
liturgie juive de ces fêtes sera proposé, ainsi qu’une participation à un office.

409 - JÉSUS ET LE MESSIANISME
M. Hervé-Élie BOKOBZA
10 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Mercredi 10h30 - 12h
Tarif : 117 € / 58 €

CCDEJ //
1re séance : 10 mars 2021

Il s’agit d’un regard croisé à partir des sources juives sur Jésus et le messianisme. Nous déclinerons le cours en trois parties :
1 - De la question de la non-reconnaissance juive en la messianité de Jésus,
2 - De la réhabilitation de Jésus à partir d’une reconnaissance de l’approche
chrétienne de la messianité,
3-
Nous proposerons à partir des Évangiles une étude sur le rapport
constant que Jésus entretient avec la loi d’Israël, et qu’à aucun moment il
n’a renoncé à la pratique juive pas plus qu’il n’a professé en ce sens.
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316 - L
 ÉVINAS ENTRE JUDAÏSME ET PHILOSOPHIE :
LA QUESTION DE LA SAINTETÉ
M. Vincent VALOUR
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Mardi 20h - 21h30
Tarif : 138 € / 69 €

1re séance : 29 septembre 2020

Entre philosophie et judaïsme : Lévinas et l’enjeu de la sainteté. À Lyotard
qui faisait de lui un « penseur juif », Emmanuel Lévinas avait répondu un
jour : « J’obéis à la Bible, mais je m’accorde avec elle. Je ne suis pas pour
cela penseur spécialement juif. Je suis penseur tout court. » « Penseur
tout court », c’est-à-dire philosophe, lequel a pour souci la recherche de la
vérité. Comment, dès lors, concilier tout à la fois son attachement aux philosophes et aux prophètes ? Cette question ne concerne toutefois pas la seule
personne de Lévinas, elle se pose à chacun d’entre nous, au lieu de notre
double origine, grecque et hébraïque. C’est cet étrange dialogue entre le Juif
et le Grec, entre un commandement divin et le souci pour la vérité, que ce
cours aura pour but d’articuler à partir de l’oeuvre singulière de Lévinas.

410 - L A PERMANENCE D’ISRAËL : UNE QUESTION
THÉOLOGIQUE FONDAMENTALE POUR L’ÉGLISE
P. Alexande COMTE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Mardi 16h30 - 18h
Tarif : 138 € / 69 €

CCDEJ //
1re séance : 2 mars 2021

La déclaration Nostra Aetate (1965) du concile Vatican II a marqué un tournant dans les relations de l’Église avec les juifs. En renouvelant le regard
porté par les chrétiens sur les juifs, le concile, cependant, n’a pas abordé la
question théologique de la permanence du peuple d’Israël dans l’histoire. Le
catéchisme de l’Église Catholique, lui non plus, n’aborde pas cette question.
Néanmoins, la réflexion théologique a été féconde sur ce sujet au cours des
70 dernières années. Ainsi, Jean-Paul II a pu dire dans un discours prononcé
en 1997 que l’existence d’Israël était un « fait surnaturel » et que seul ce
caractère pouvait rendre raison de la persévérance de ce peuple « envers et
contre tout ». On cherchera donc à présenter les diverses tentatives faites
par le Magistère et les théologiens pour mieux comprendre la relation de
l’Église et d’Israël. Nous le ferons en parcourant l’histoire de ces relations et
en étudiant de près les déclarations du Magistère. Nous le ferons également
en lisant attentivement Rm 9-11 comme source de la réflexion de l’Église.
Cela nous permettra de mieux définir les notions d’« Alliance », d’« Élection », de « Peuple de Dieu ». Nous espérons ainsi proposer une méditation
sur la vocation d’Israël et de l’Église selon la volonté de Dieu.
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413 - HISTOIRE DU PEUPLE JUIF
ET DE SES RELATIONS AVEC LES CHRÉTIENS 1 :
DE LA CHUTE DU TEMPLE
À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Mme Marie-Christine ÉMINE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Mardi 10h - 12h
Tarif : 175 € / 88 €

CCDEJ
1re séance : 29 septembre 2020

Ce cours s’attache à retracer dans leurs grandes lignes les évolutions de
la vie des communautés juives en Europe et autour du bassin méditerranéen, ainsi que leurs relations avec leur environnement, majoritairement
chrétien, du Ier siècle au XVIIIe siècle. L’histoire des juifs est en effet une
composante intrinsèque de celle de l’Europe, dont ils ont partagé toutes
les turbulences, brillantes ou tragiques, au cours des siècles, et sa connaissance permet de comprendre les époques plus récentes et d’éclairer l’avenir
du dialogue entre juifs et chrétiens.

415 - HISTOIRE DU PEUPLE JUIF AUX XX E ET XXIE SIÈCLES
M. Philippe BOUKARA
8 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Mardi 8h30 - 10h30
Tarif : 125 € / 62 €

CCDEJ
1re séance : 13 avril 2021

La réalité israélienne a modifié profondément le cours de l’histoire juive
contemporaine. Les commentaires abondants sur les « rebondissements »
du conflit israélo-arabe gagneraient à être mis en perspective dans la
longue durée historique. L’analyse des sociétés en présence est aussi une
des conditions pour envisager une éventuelle réconciliation.

414 - H
 ISTOIRE DU PEUPLE JUIF
ET DE SES RELATIONS AVEC LES CHRÉTIENS 2 :
LES JUIFS ET LA MODERNITÉ
Mme Marie-Christine ÉMINE
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Mardi 10h - 12h
Tarif : 108 € / 54 €

CCDEJ
2 févr. - 2, 9, 16, 23 mars - 6 avril 2021

Le XIXe siècle est le siècle de tous les possibles : l’émancipation progressive
dans une bonne partie de l’Europe et l’émigration vers l’Amérique, où se
développent de puissantes communautés, font entrer les juifs de plain-pied
dans la modernité « occidentale » avec tous ses paradoxes. Mais face à cette
intégration, le XIXe siècle est aussi celui d’un nouvel antisémitisme, racial et
politique, aux conséquences funestes, et celui d’une forme nouvelle de prise
en main de leur destin par les juifs à travers une certaine « redécouverte »
de la terre d’Israël et la naissance du sionisme.
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DES DIMANCHES
DE DÉCOUVERTE
421 À 425 - D
 IMANCHES DE DÉCOUVERTE
10H-17H
DU JUDAÏSME

423 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 3 :
AUX RACINES DE L’ANTISÉMITISME

Mme Sylvaine LACOUT - Mme Danielle GUERRIER Mme Marie-Christine ÉMINE - P. Thierry VERNET

Mme Marie-Christine ÉMINE

SESSION DE 5 JOURNÉES INDÉPENDANTES
Tarif : 22 € / 13 €
Chaque journée est vendue séparément.
Il n’y a pas de tarif pour l’ensemble des 5 journées.
Chaque dimanche, une personnalité du judaïsme sera invitée pour partager
son expérience.

421 - D
 IMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 1 :
LA SANCTIFICATION DU TEMPS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020

424 - D
 IMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 4 :
L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
DEPUIS NOSTRA AETATE
PROGRÈS, PERSPECTIVES ET DÉFIS
P. Thierry VERNET
DIMANCHE 17 JANVIER 2021

PRIÈRE, SHABBAT ET FÊTES

425 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 5 :
LE DÉFI DE LA TERRE D’ISRAËL

Mme Sylvaine LACOUT

Fr. Louis-Marie COUDRAY

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020

DIMANCHE 7 MARS 2021

422 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 2 :
L’ÉTUDE AU FONDEMENT DE LA VIE JUIVE

Chaque dimanche peut être suivi indépendamment des autres, cependant
l’ensemble des cinq dimanches forment un tout, traitant des différents
aspects de la découverte du judaïsme.

TORAH ÉCRITE ET TORAH ORALE
Mme Danielle GUERRIER
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
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JOURNÉES D’ÉTUDE
ET SESSIONS
Vous voulez découvrir ou approfondir tel ou tel point relatif au judaïsme,
aux relations judéo-chrétiennes ?

Fr. Louis-Marie COUDRAY
SESSION 1 JOUR // 2ND SEMESTRE
Mercredi 3 mars 2021 10h - 17h
Tarif : 22 € / 11 €

400 - SESSION DE RENTRÉE :
REGARDS CROISÉS SUR JÉSUS LE JUIF
P. Thierry VERNET - P. Jérôme BASCOUL
SESSION 2 JOURS // 1ER SEMESTRE
Mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020 de 10h à 17h
Tarif : 44 € / 22 €

411 - JÉRUSALEM ET LES NATIONS

CCDEJ //

Intervenants : Armand ABÉCASSIS (philosophe juif), Rabbin Philippe
HADDAD (rabbin, synagogue Copernic), Sandrine CANERI (théologienne,
Institut orthodoxe Saint Serge), Andreas DETTWILER (exégète, Faculté de
théologie protestante de Genève), P. Luc FORESTIER (théologien, Institut
Catholique de Paris)
Partant du livre d’Armand Abécassis Jésus avant le Christ publié en 2019 et
présenté par l’auteur au cours de la session, des intervenants (juif, catholique, orthodoxe et protestant) présenteront le regard qu’ils posent sur la
judaïté de Jésus.

CCDEJ //

Jérusalem, Le Lieu choisit par Dieu pour y faire demeurer son Nom, point
central de la tradition juive ; Jérusalem, Le Lieu où «tout est accompli»
pour Jésus de Nazareth, point germinal de l’Église ; Jérusalem, Le Lieu de la
Paix… où toutes les nations afflueront, point focal de l’humanité.
Petit parcours de textes bibliques, des traditions religieuses et de l’actualité.

412 - LES ÉTHIQUES DU JUDAÏSME
Rabbin Mickaël AZOULAY
SESSION 1 JOUR // 1ER SEMESTRE
Mercredi 27 janvier 2021 9h30 - 17h
Tarif : 22 € / 11 €

CCDEJ //

Un débat final leur permettra de confronter leurs positions.

Il en va de l’éthique juive comme du droit hébraïque en général : elle se situe
au confluent du divin par sa source et de l’humain par son interprétation.

158 - JOURNÉE DE RÉVISION HÉBREU 2 ET 3

416 - L
 A PLACE DE LA MUSIQUE DANS LA VIE JUIVE

M

mes

M. Alexandre CERVEUX

Sigrid Acker, Véronique ARTRU, Alice MÉLÈS

SESSION 1 JOUR // 1 SEMESTRE
Jeudi 17 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h
(seule l’inscription à lajournée entière est possible)
Tarif : 22 € / 11 €
ER

CCDEJ

Cette journée de révision est proposée aux étudiants qui s’inscrivent en
2e ou 3e année d’hébreu (soit ceux qui ont suivi les niveaux 1 ou 2 en 2019 - 2020)
Des points importants au niveau de la grammaire et de la syntaxe seront
repris au cours de cette journée afin de permettre à chacun de commencer
une nouvelle année d’étude de l’hébreu biblique avec des acquis bien intégrés.

L’inscription aux sessions ne nécessite pas de contact préalable avec
la direction du Centre Chrétien d’Études juives.
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SESSION 2 JOURS // 2ND SEMESTRE
Jeudi 10 (10h - 17h) et vendredi 11 juin (10h - 16h) 2021
Tarif : 22 € / 11 €

CCDEJ //

La musique semble rythmer la vie juive. De la synagogue au foyer en passant
par la rue, les mélodies circulent, changent, glissent d’un texte – prière ou
poème – à l’autre, traversent le temps et marquent les étapes du cycle de la
vie. Dans la tension entre lois et coutumes, la musique juive, sacrée comme
profane, évolue toujours.
Le 12 juin, la session se conclura par l’office d’Entrée en shabbat à la synagogue du Centre Maayan (Paris 11).
D’autres propositions pourront être faites en cours d’année. N’hésitez pas
à consulter le site internet du Collège des Bernardins rubrique Formation.
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COURS PUBLICS

2020-2021

APPROCHE PASTORALE DU DIALOGUE
ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS
441 À 444 - A PPROCHE PASTORALE DU DIALOGUE
ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS

443 - L
 ’ANTISÉMITISME ET
SES RÉSURGENCES CHRÉTIENNES

QUATRE JOURNÉES QUI FORMENT UN PARCOURS

JEUDI 4 FÉVRIER 2021 9H30 - 17H30

M

Des mots justes pour le dire. Un parcours historique pour comprendre le
présent. Des analyses et des témoignages pour mesurer les enjeux, tant
pour la communauté juive elle-même que pour la société tout entière.

mes

Danielle GUERRIER et Élisabeth MARTIN

2ND SEMESTRE (SESSION DE 4 JOURNÉES)
Du mardi 2 au vendredi 5 février 2021
Chaque journée est vendue séparément.
Tarif : 22 € / 11 € la journée
Il n’y a pas de tarif pour l’ensemble des 4 journées.

CCDEJ

Rencontrer concrètement les juifs et le judaïsme vivant aujourd’hui. Réfléchir avec des acteurs chrétiens du dialogue aux enjeux pastoraux et théologiques sur le terrain.
Ces journées comprennent des enseignements, des témoignages, des
rencontres et des visites, assurés par des intervenants juifs et des intervenants chrétiens.
Public : toute personne intéressée par une meilleure connaissance concrète
du monde juif actuel, toute personne engagée ou susceptible de s’engager
dans les relations entre juifs et chrétiens.

444 - Ê
 TRE AU SERVICE DU DIALOGUE
ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS :
UNE MISSION D’ÉGLISE
VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 9H30 - 17H30
La spécificité du dialogue entre juifs et chrétiens. Sa place dans la mission et
la pastorale locale. Les différents acteurs du dialogue et leurs liens. Partage
d’expériences.
Il est souhaitable de suivre les quatre journées. Néanmoins, il est toujours
possible de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre d’entre elles.

441 - MIEUX CONNAÎTRE L’IDENTITÉ
DE CEUX QUE L’ON RENCONTRE AUJOURD’HUI
MARDI 2 FÉVRIER 2021 9H30 - 17H30
Connaissance des divers courants du judaïsme qui nous entourent. Caractères propres et préoccupations de la communauté juive de France. Actualités de la pensée juive en France.

442 - NOS INTERLOCUTEURS ? QUI SONT-ILS ?
QUI REPRÉSENTENT-ILS ?
MERCREDI 3 FÉVRIER 2021 9H30 - 17H30
Des repères pour comprendre l’organisation des communautés juives
locales, le rôle des différentes instances juives et la place des mouvements de
jeunesse. Visite d’une synagogue, rencontre avec le rabbin et des membres
d’une communauté synagogale.
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UN PARCOURS DIPLÔMANT
LE CERTIFICAT D’ÉTUDES JUIVES

LA SEMAINE DU CCDEJ
DU 9 AU 11 FÉVRIER 2021
Une session de 3 jours consécutifs

Vous voulez vous mettre au service du dialogue judéo-chrétien ?

408 - C OMMANDER L’AMOUR ?
L’AMOUR DANS LA TRADITION JUIVE :
DÉFI ET EXIGENCE D’UNE RELATION D’ALLIANCE
M. Édouard ROBBERECHTS
SESSION 3 JOURS // 2ND SEMESTRE
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février 2021, 10h - 17h
Tarif : 66 € / 33 €

CCDEJ //

Pour la tradition juive, le cœur de l’amour est commandement, et le cœur
du commandement est amour. Car l’amour ne saurait se réduire à un pur
sentiment subjectif, à ma seule spontanéité affective intérieure : il me
met en relation, et me rend ipso facto responsable de cette relation qui me
convie, me dépasse et m’échappe dans son appel et son exigence infinis.
C’est au cœur de cette aventure et de ce défi de la relation comme Alliance
qu’il prend son sens et son ampleur véritables, et peut aussi résonner en moi
comme sentiment et affectivité.

Le CCDEJ vous propose une formation d’introduction au judaïsme, ouverte à
tous. Au terme de votre parcours d’études personnalisé vu avec la direction du
CCDEJ, la validation de l’ensemble du programme par un mémoire permet d’obtenir le Certificat d’Études Juives délivré par l’École Cathédrale. Le programme
des cours est adaptable en fonction du niveau d’entrée de l’étudiant.
Le programme s’étend au moins sur deux années, comprenant :
• E nviron douze heures de cours chaque semaine, réparties du lundi au
jeudi, ces cours sont ceux de la formation à la carte, s’y ajoutent un cours
de théologie fondamentale permettant de reprendre les données importantes de la foi chrétienne, un cours sur un corpus de l’Ancien Testament
ainsi qu’un cours sur saint Paul
• Un module pastoral : approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens
• Une session de rentrée de 2 jours (22 et 23 septembre 2020 de 10h à 17h) et
des sessions d’approfondissement de 1 à 2 jours
• L a rédaction d’un mémoire en fin de cursus
Chaque étudiant du CCDEJ est suivi par un tuteur, désigné par la direction
du CCDEJ.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux journées et sessions se font sur le site internet du
Collège des Bernardins, à partir du 2 septembre 2020 :
w w w.col legedesber na rdins.fr/for mation /des-dima nches-de-decouverte-des-sessions-dapprofondissement/
ou par courrier (en joignant un chèque à l’ordre de ÉCOLE CATHÉDRALE).
Les inscriptions ne sont pas prises par téléphone ni par e-mail.
La démarche de préinscription (pour les formations à la carte) mentionnée
p. 90 n’est pas demandée pour les sessions et les dimanches de découverte.

Directrice : Mme Sylvaine LACOUT, cb

INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire à ce parcours diplômant, il est nécessaire de prendre
rendez-vous avec la directrice du Centre Chrétien d’Études Juives,
par mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr

INFORMATIONS
Assistante pédagogique : Mme Sophie CATUSSE
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30

INFORMATIONS
Sur le site internet du Collège des Bernardins, à partir du 2 septembre 2020,
www.collegedesbernardins.fr/formation
ou à l’accueil du Collège des Bernardins (du lundi au samedi, de 10h à 18h).
Tél. : 01 53 10 74 44
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TARIFS
Frais de scolarité pour une année : 1 010 € dont 160 € de frais d’inscription par an, d’administration et de bibliothèque à régler à l’inscription,
qui seront conservés en cas de désistement. L’inscription n’est confirmée
qu’après le règlement de ces 160 €. Un tarif spécifique sera appliqué en cas
de suivi du cursus à temps partiel.
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UN DÉPARTEMENT DE RECHERCHE
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
ÉLIE WIESEL

Vous souhaitez entrer dans la recherche qui nourrit le dialogue ?

Nous travaillons avec l’Institut Universitaire Élie Wiesel,
avec lequel nous tissons au fil des années des relations d’amitié.

Le Collège des Bernardins dispose d’un département de recherche « Judaïsme
et Christianisme », codirigé par un universitaire du Centre universitaire Élie
Wiesel, et un théologien de la Faculté Notre-Dame.
Co-directeurs : P. Thierry VERNET et M. Franklin RAUSKY

INFORMATIONS
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30

2020-2021

Fondé en 2005, l’Institut Universitaire Élie Wiesel est la seule institution
française entièrement consacrée à l’enseignement supérieur de la civilisation du judaïsme, dans une vision innovante et transdisciplinaire couvrant
tous les domaines de l’histoire et de la culture.
L’Institut Universitaire Élie Wiesel s’adresse aussi bien aux étudiants des
universités et des grandes écoles qu’au public non étudiant, désireux d’acquérir les fondements d’un savoir juif.
Tout au long de l’année, l’Institut Universitaire Élie Wiesel dispense 40 cours
dans différentes disciplines, assurés par un corps enseignant exclusivement
composé d’enseignants-chercheurs des universités, des grandes écoles et
des centres de recherche de France, d’Europe, d’Israël et des États-Unis.
L’Institut Universitaire Élie Wiesel et l’ECUJE (Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe) de Paris constituent ensemble le premier espace
culturel et universitaire juif européen ouvert à tous.
Président de l’Institut Élie Wiesel : M. Yves ROUAS
Directeur général : M. Gad IBGUI
Doyen : M. Franklin RAUSKY
Directeur de l’Université Numérique Européenne des Études Juives (Uneej) :
M. Gad IBGUI
Directeur adjoint : M. Jean-François STROUF

INFORMATIONS
www.instituteliewiesel.com
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