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LE CENTRE CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES (CCDEJ) DISPENSE  
UNE FORMATION PERMETTANT D’ENTRER DANS UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DU JUDAÏSME, CONNAISSANCE AYANT POUR BUT  
DE NOURRIR LE DIALOGUE JUDÉO-CHRÉTIEN.

Le CCDEJ propose deux modalités de formation :  
un parcours à la carte et un parcours diplômant. 

Les cours sont donnés par des professeurs juifs et chrétiens.

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

SOMMAIRE

UNE FORMATION à lA cARTE   P. 4

UN PARcOURs dIPlôMANT,  
lE cERTIFIcAT d’ÉTUdEs JUIvEs   P. 6

sEssION dE RENTRÉE   P. 8

cOURs d’hÉbREU   P. 9

cOURs dU PREMIER sEMEsTRE   P. 12

sEssIONs INTERsEMEsTRIEllEs   P. 17

cOURs dU sEcONd sEMEsTRE   P. 21

PARTENARIATs   P. 26

lIsTE dEs ENsEIGNANTs   P. 28

«  Scrutant le mystère de l’Église, le saint 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 encou-
rager 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 Ætate
28 OCTOBRE 1965

« Le dialogue avec le judaïsme occupe […] une place à 
part pour les chrétiens. De par ses racines, le chris-
tianisme 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 50e anniversaire de Nostra Ætate.  
Commission pour les relations avec le judaïsme, Rome.

10 DÉCEMBRE 2015
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UNE FORMATION à lA cARTE 

LA CONNAISSANCE DU JUDAÏSME ET DE SES LIENS  
AVEC LA FOI CHRÉTIENNE VOUS INTÉRESSE ?

L’École Cathédrale propose dans le cadre du CCDEJ de nombreux Cours 
Publics — semestriels ou annuels — sur le sujet.

insCriPtiOns
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 par e-mail  : 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 à la présentation de chaque cours ou session ainsi qu’à notre site 
www.collegedesbernardins.fr

tAriFs 
Les tarifs des cours et des sessions sont indiqués, dans le descriptif de chaque 
cours ou session de ce livret.
À titre indicatif, les principaux tarifs sont les suivants : 

TARIF  
INDIVIDUEL

TARIF JEUNE  
- DE 30 ANS

COURS ANNUELS  
D’HÉBREU

24 sÉANcEs dE 1h30 277 € 139 €

Td d’hÉbREU NIvEAU 1 221 € 111 €

COURS SEMESTRIELS

12 sÉANcEs dE 1h30 151 € 76 €

10 sÉANcEs dE 1h30 130 € 65 €

SESSIONS

sEssION ½ JOURNÉE

sEssION 1 JOUR

sEssION 2 JOURs

19 €

30 €

60 €

15 €

18 €

36 €

sEssION 3 JOURs 90 € 54 €

Les cours financés par une institution (diocèse, paroisse, association…) 
bénéficient du tarif Institution. Le tarif Institution est disponible sur la page : 
w w w . c o l l e g e d e s b e r n a r d i n s . f r / f o r m a t i o n / i n f o r m a t i o n s - p r a -
tiques-cours-publics#tarif.

Ce tarif s’applique, quel que soit le statut de la personne inscrite en formation 
(bénévoles, religieux et prêtres, etc.) ; les inscriptions se font par l’intermé-
diaire du secrétariat : preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr.
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UN PARcOURs dIPlôMANT,  
lE cERTIFIcAT d’ÉTUdEs JUIvEs 

VOUS VOULEz VOUS METTRE AU SERVICE DU DIALOGUE  
JUDÉO-CHRÉTIEN ?

Le CCDEJ propose une formation d’introduction au judaïsme, ouverte à 
tous. Le parcours diplômant s’adresse plus particulièrement aux chrétiens 
désireux de se mettre au service du dialogue judéo-chrétien dans le cadre 
de services ecclésiaux (services épiscopaux des relations judéo-chrétiennes, 
aumôneries, catéchèse, études de théologie…).
Le programme s’étend sur deux années, il comprend : 
•  Environ neuf 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 ainsi qu’un cours sur un corpus de l’Ancien Testament.

•  Un module pastoral : Approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens.
•  Une session de rentrée de 2 jours (14 et 15 septembre 2022 de 10h à 17h) et 

des sessions d’approfondissement de 1 à 3 jours.
•  La possibilité d’un voyage d’études en Israël (voir avec la direction).
Au terme de ce 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 et de ses disponibilités.
Chaque étudiant du CCDEJ est suivi par un tuteur désigné par la direction 
du CCDEJ.

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 e-mail  :  
lejudaïsme@collegedesbernardins.fr.
Chaque cours suppose une participation régulière et une validation à rendre 
dans des temps déterminés.

inFOrMAtiOns
Sur le site internet du Collège des Bernardins, www.collegedesbernardins.
fr/formation, à partir du 7 juin 2022, ou à l’accueil du Collège des Bernardins 
(du lundi au samedi, de 10h à 18h).
Tél. : 01 53 10 74 44

tAriFs
Des tarifs forfaitaires sont appliqués pour l’inscription à ce certificat.
Ceux-ci comprennent des frais annuels de scolarité, d’inscription, d’admi-
nistration et de bibliothèque, à régler à l’inscription, d’un montant de 160 € 
en tarif individuel et Institution, qui seront conservés en cas de désiste-
ment. L’inscription n’est confirmée qu’après le règlement de ces frais.
•  Forfait 9h hebdomadaire : 1 888 € (tarif individuel) / 2 244 € (tarif Institution)
•  Forfait 6h hebdomadaire : 1 312 € (tarif individuel) / 1 596 € (tarif Institution)
•  Forfait 3h hebdomadaire : 736 € (tarif individuel) / 948 € (tarif Institution)

Le tarif jeune (moins de 30 ans) peut être demandé à la direction du CCDEJ. 

Les cours financés par une institution (diocèse, paroisse, association…) 
bénéficient du tarif Institution. Ce tarif s’applique, quel que soit le statut de 
la personne inscrite à ce certificat (bénévoles, religieux et prêtres, laïcs 
envoyés par une communauté, etc.). Renseignements par e-mail auprès de 
la direction du CCDEJ.
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sEssION dE RENTRÉE dU ccdEJ  
OUvERTE à TOUs

400 –  SESSION DE RENTRÉE :  
RÉFLExIONS JUIVES SUR LE CHRISTIANISME

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022 CCDEJ
10h - 12h & 14h - 17h
Tarif : 60 € / 36 €

Dans les années d’après-guerre, un changement substantiel a été 
opéré par les différentes Églises chrétiennes dans leur rapport avec 
le judaïsme et au peuple juif. Les réponses juives ne sont advenues 
que tardivement, le temps de mettre à l’épreuve la crédibilité de cette 
metanoia. Ce n’est qu’à partir de 2000 avec Dabru Emet que la main 
tendue par les chrétiens commence à être saisie par des personna-
lités du judaïsme… Des textes, souvent élaborés par des groupes de 
rabbins, seront publiés en 2015, 50 ans après Nostra Ætate.
Cette session veut rendre compte de ces publications, mais aussi des 
réflexions menées par exemple par Joseph Ber Soloveitchik, Abraham 
Joshua Heschel, Irving Greenberg, David Novak… 

Avec Thérèse M. ANDREVON (Institut Catholique de Paris),  
William KRISEL (Institut Catholique de Paris),  
Serge WÜTHRICH (pasteur, Église protestante unie),  
rabbin Alon GOSHEN-GOTTSTEIN (fondateur et directeur de l’Institut 
interreligieux Elijah à Jérusalem),  
rabbin Rivon KRYGIER (Synagogue Adath Shalom, Paris),  
rabbin Jonas JACQUELIN (Synagogue Copernic, Paris),  
rabbin Michaël AZOULAY (Synagogue Neuilly).

cOURs ANNUEls d’hÉbREU

Tous ces cours sont annuels.

Les tarifs indiqués sont : tarif individuel / tarif jeune.

Les cours financés par une institution (diocèse, paroisse, association…) 
bénéficient du tarif Institution. Ce tarif s’applique, quel que soit le statut de 
la personne inscrite à ce certificat (bénévoles, religieux et prêtres, laïcs 
envoyés par une communauté, etc.).
Renseignements par e-mail auprès de la direction du CCDEJ.

Pour plus d’informations, contacter le Centre Chrétien d’Études Juives  : 
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr – Tél.  : 01  53  10  74  44. 
Voir en page 17 de ce livret.

460 – JOURNÉE DE RÉVISION HÉBREU 2 ET 3
Mmes Sigrid ACKER et Alice MÉLÈS
Vendredi 16 septembre 2022 CCDEJ
10h - 12h & 14h - 17h
Tarif : 30 € / 18 €

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 2021-2022).

Des points importants de grammaire et de 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.

461 – DÉCOUVERTE DE L’HÉBREU EN SOIRÉE
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Lundi 18h - 19h30 1re séance : 19 septembre 2022
Tarif : 277 € / 139 €

Apprentissage de la lecture et mise en place des premiers éléments de gram-
maire  : 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.
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462 – HÉBREU NIVEAU 1
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Mardi 8h45 - 10h15 1re séance : 20 septembre 2022  
Tarif : 277 € / 139 €

Apprentissage de la lecture et mise en place des premiers éléments de gram-
maire  : 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.
Chaque séance est suivie d’un TD (463) de 10h30 à 12h.

463 – TD HÉBREU NIVEAU 1
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Mardi 10h30 - 12h 1re séance : 20 septembre 2022
Tarif : 221 € / 111 €

Ce TD est réservé aux étudiants inscrits au cours 462.

464 – HÉBREU NIVEAU 2
Mme Alice MÉLÈS
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Mardi 16h15 - 17h45 1re séance : 20 septembre 2022
Tarif : 277 € / 139 €

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 irré-
guliers. Lecture de textes faciles tirés des trois grandes parties de la Bible 
hébraïque.

465 – HÉBREU NIVEAU 3
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Mardi 16h15 - 17h45 1re séance : 20 septembre 2022
Tarif : 277 € / 139 €

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.

466 – HÉBREU NIVEAU 4
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Mardi 14h30 - 16h 1re séance : 20 septembre 2022
Tarif : 277 € / 139 €

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).

467 – HÉBREU NIVEAU AVANCÉ
Mme Alice MÉLÈS
24 SÉANCES // ANNUEL CCDEJ
Jeudi 10h30 - 12h 1re séance : 22 septembre 2022
Tarif : 277 € / 139 €

Étude approfondie (grammaire, racines, teamim) d’un texte du Pentateuque 
en lien avec les commentaires traditionnels. Nous étudierons en hébreu 
quelques passages — ne serait-ce que quelques formules — de la Torah orale 
(Mishna, Talmud et Midrashim) et du célèbre commentaire de Rachi, éclai-
rant notre texte.
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cOURs dU PREMIER sEMEsTRE

Les tarifs indiqués sont : tarif individuel / tarif jeune.

Les cours financés par une institution (diocèse, paroisse, association…) 
bénéficient du tarif Institution. Ce tarif s’applique, quel que soit le statut 
de la personne inscrite à ce certificat (bénévoles, religieux et prêtres, laïcs 
envoyés par une communauté, etc.). 
Renseignements par e-mail auprès de la direction du CCDEJ.

 Lundi 

128 – L’ÉPÎTRE AUx ROMAINS
LECTURE CURSIVE DE LA LETTRE LA PLUS IMPORTANTE DE PAUL  
SUR LE PLAN DU SALUT DE DIEU

P. Charles-Antoine FOGIELMAN
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Lundi 10h30 - 12h 1re séance : 19 septembre 2022
Tarif : 151 € / 76 €

La Lettre aux Romains est l’un des textes fondamentaux du Nouveau Testa-
ment. 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 pasto-
rale, la Lettre s’ouvre sur une exhortation à vivre la charité en commu-
nauté, 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.

141 – JÉRUSALEM AU TEMPS DE JÉSUS  
e-learningLES DERNIÈRES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

Fr. Dominique-Marie CABARET, op
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE //   
Lundi 14h30 - 16h 1re séance : 3 octobre 2022
Tarif : 151 € / 76 €

Le cours présentera à un large public l’archéologie de la Ville sainte, de la 
période hellénistique à la période romaine, selon les recherches les plus 
récentes. Les principaux monuments de chaque quartier, datables de ces 
époques, seront étudiés et mettront en relief l’évolution de la ville dans 
laquelle Jésus souffrit sa passion  : ses abords, les murailles, le temple, les 
palais royaux, la structure des quartiers, les principales places, le camp de 
la légion, les inscriptions et tombeaux monumentaux, etc.
Nous compléterons ce parcours par  une étude de la basilique de la Nativité 
à Bethléem.

403 – INTRODUCTION AU TALMUD 
Rabbin Philippe ASSOUS
10 SÉANCES // 1ER SEMESTRE  
Lundi 16h15 - 17h45 1re séance : 7 novembre 2022
Tarif : 130 € / 65 €

Le judaïsme est fondé sur la Torah écrite, c’est-à-dire le Pentateuque ou 
le Tanakh (les 24  livres de la Bible hébraïque), mais ne se comprend que 
par l’apport immense de la Torah dite orale. Celle-ci est constituée par la 
littérature rabbinique, corpus encyclopédique et multiséculaire de textes 
juridiques (halakha) ou éthiques (aggada), regroupés dans le Talmud et 
le Midrash. Nous tenterons de faire découvrir l’histoire, le contenu et les 
règles exégétiques de ces très riches sources de sagesse.
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 MArdi 

404 –  HISTOIRE DU PEUPLE JUIF ET DE SES RELATIONS 
AVEC LES CHRÉTIENS 1RE PÉRIODE

DE LA CHUTE DU TEMPLE À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Mme Marie-Christine ÉMINE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE CCDEJ
Mardi 10h30 - 12h 1re séance : 4 octobre 2022
Tarif : 151 € / 76 €

Malgré une fréquente incompréhension mutuelle, juifs et chrétiens 
partagent la même histoire. Il importe de la connaître, depuis les débuts et 
dans ses tensions au cours des époques, pour éclairer le dialogue actuel et 
cicatriser les plaies du passé.

402 – CANTIQUE DES CANTIQUES – CHIR HACHIRIM
M. Michel ELBAZ
10 SÉANCES // 1ER SEMESTRE CCDEJ // 
Mardi 14h30 - 16h 1re séance : 15 novembre 2022 
Tarif : 130 € / 65 €

Ce texte, également appelé Chant des Chants, est un poème d’amour entre 
un homme et une femme  ; il est aussi — pour la tradition juive — à lire 
comme une allégorie de l’amour entre Dieu et le peuple d’Israël et récipro-
quement. Rabbi Akiva dit de ce texte : « Tous les écrits sont saints, mais le 
Cantique des Cantiques est le plus Saint ».
Nous essaierons d’en déceler « sa sainteté » en approfondissant l’étude de 
quelques passages clés parmi ces 8 chapitres à l’aide des commentaires du 
Talmud, du Midrash… et d’exégètes plus contemporains.

 MerCredi 

401 – À LA DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME
MIEUx SE CONNAÎTRE POUR MIEUx SE COMPRENDRE

Mme Sylvaine LACOUT, cb
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE CCDEJ
Mercredi 14h30 - 16h 1re séance : 21 septembre 2022
Tarif : 151 € / 76 €

Depuis Nostra Ætate, l’Église a appris à poser un nouveau regard sur le 
judaïsme, à entrer dans une meilleure connaissance de ce qu’il est, de ce 
qui fait le cœur de sa foi mais aussi de son quotidien : prière, shabbat, fêtes, 
Torah écrite, Torah orale, commandements, étapes de la vie juive… Le cours 
veut permettre de mieux connaître le judaïsme pour mieux comprendre nos 
frères juifs et ainsi découvrir ce qui nous différencie mais aussi ce qui nous 
unit.

 Jeudi 

142 – LES FEMMES VAILLANTES DE LA BIBLE
ÉPOUSES, MÈRES, SŒURS, FILLES ET SOUVERAINES, ENGAGÉES  
DANS L’HISTOIRE DE LEUR PEUPLE

Mme Sylvaine LACOUT, cb
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Jeudi 14h30 - 16h 1re séance : 22 septembre 2022
Tarif : 151 € / 76 €

La femme vaillante, qui la trouvera ? Telle est la question que se pose le sage 
dans le livre des Proverbes. La Bible nous trace le portrait de nombreuses 
femmes qui peuvent répondre à la question du sage. Dans un monde 
d’hommes, elles ont su trouver leur place. Au cœur de bien des épreuves, 
elles collaborent aux projets de Dieu, à son œuvre de salut. En scrutant les 
Écritures, regardons-les vivre au quotidien, elles ont beaucoup à nous dire !
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sEssIONs INTERsEMEsTRIEllEs

VOUS VOULEz DÉCOUVRIR OU APPROFONDIR TEL OU TEL POINT  
RELATIF AU JUDAÏSME, AUx RELATIONS JUDÉO-CHRÉTIENNES ?

Les tarifs indiqués sont : tarif individuel / tarif jeune. 

>  Pour les particuliers (tarif individuel) et les jeunes (tarif jeune - de 
30 ans), l’inscription aux sessions ne nécessite pas de contact préalable 
avec la direction du Centre Chrétien d’Études Juives, elle peut se faire 
sur le site des Bernardins ou à l’accueil.

>  Les sessions financées par une institution (diocèse, paroisse, associa-
tion…) bénéficient du tarif Institution. Ce tarif s’applique, quel que soit 
le statut de la personne inscrite à ce certificat (bénévoles, religieux et 
prêtres, laïcs envoyés par une communauté, etc.). Voir en page 14 de ce 
livret. Renseignements par e-mail auprès de la direction du CCDEJ.

411 – MUSIQUE ET PRIÈRE JUIVES
M. Alexandre CERVEUX
SESSION 3 JOURS // 2ND SEMESTRE CCDEJ // 
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 février 2023, 10h - 12h & 14h - 17h
Tarif : 90 € / 54 €

Ce cours présentera les grandes étapes du développement de la musique 
synagogale. L’attention portera particulièrement sur les liens entre prière, 
chant et musique, et les questions qu’ils suscitent par égard à la loi juive 
(halakha). Nous étudierons la figure du chantre (hazzan) et la constitution 
de son répertoire, et interrogerons les concepts d’innovation et de créati-
vité dans la musique liturgique juive d’hier à aujourd’hui.
Ces 3 journées forment un ensemble indissociable, il est impossible de s’y 
inscrire à la journée.
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413 –  VENGEANCE, TALION, AMOUR DE L’ENNEMI 
DANS LA LITTÉRATURE RABBINIQUE

Rabbin Rivon KRYGIER
SESSION ½ JOURNÉE // 2ND SEMESTRE CCDEJ // 
Mercredi 15 février 2023, 14h - 16h & 16h30 - 18h30 
Tarif : 19 € / 15 €

À première lecture, dans le Sermon sur la montagne, la règle du talion « œil 
pour œil, dent pour dent  » est répudiée au profit d’une éthique radicale 
de l’amour de l’ennemi. Longtemps, on y a vu un point de rupture entre 
judaïsme et christianisme. L’examen des sources rabbiniques conduit à un 
réexamen de cette vision manichéenne et à une réflexion plus nuancée sur 
l’éthique de la rétorsion.

414 – L’ACTE DE LA PRIÈRE
M. Jérôme BENARROCH
SESSION ½ JOURNÉE // 2ND SEMESTRE CCDEJ // 
Jeudi 16 février 2023, 14h - 18h
Tarif : 19 € / 15 €

Dans le Talmud, la prière a une efficacité réelle. On montrera comment elle 
ordonne une participation du sujet à la justice de la création et constitue le 
« travail » primordial de l’humain.

sEMAINE dU cENTRE chRÉTIEN 
d’ÉTUdEs JUIvEs

412 – QUAND LES RABBIS FONT LEUR SERMON !
COMMENTAIRE DES PIRKEY AVOTH

Rabbin Philippe HADDAD
SESSION 2 JOURS // 2ND SEMESTRE CCDEJ // 
Lundi 13 et mardi 14 février 2023, 10h - 12h & 14h30 - 17h
Tarif : 60 € / 36 €

Le judaïsme, comme le christianisme, connaît ses Pères, il s’agit ici des 
maîtres de l’époque du second Temple, avant et après sa destruction. 
Certains furent contemporains de Jésus et de Paul. Contrairement à l’image 
par trop réductrice que donnent les Évangiles des pharisiens, ces derniers 
exprimaient une grande exigence en matière  morale. L’héritage de leurs 
enseignements se trouve dans un traité nommé « Chapitres des Pères  » 
(Pirkey Avoth). Après une présentation générale, nous étudierons quelques 
passages en les mettant en parallèle avec les enseignements de Jésus.
Cours tout public, sans connaissance nécessaire de l’hébreu.
Ces 2 journées forment un ensemble indissociable, il est impossible de s’y 
inscrire à la journée.
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cOURs dU sEcONd sEMEsTRE

Les tarifs indiqués sont : tarif individuel / tarif jeune.

Les cours financés par une institution (diocèse, paroisse, association…) 
bénéficient du tarif Institution. Ce tarif s’applique, quel que soit le statut de 
la personne inscrite à ce certificat (bénévoles, religieux et prêtres, laïcs 
envoyés par une communauté, etc.). Voir en page 14 de ce livret. 
Renseignements par e-mail auprès de la direction du CCDEJ.

 Lundi 

406 – INITIATION À LA LITURGIE SYNAGOGALE
Grand Rabbin Olivier KAUFMANN
3 SÉANCES // 2ND SEMESTRE CCDEJ
Lundi 14h30 - 16h30 13, 20 et 27 mars 2023 
Tarif : 67 € / 34 €

L’étude de la prière juive nous aidera à découvrir, à travers sa forme d’ex-
pression, 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 fonda-
mentales ainsi que les éléments affectifs dont les maîtres d’Israël ont fait la 
base de la liturgie.
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 MArdi 

408 –  HISTOIRE DU PEUPLE JUIF ET DE SES RELATIONS 
AVEC LES CHRÉTIENS 2E PÉRIODE

xIxE ET xxE SIÈCLES

Mme Marie-Christine ÉMINE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE CCDEJ
Mardi 10h30 - 12h 1re séance : 7 mars 2023 
Tarif : 151 € / 76 €

La modernité apporte aux juifs la liberté et l’égalité, conquises parfois dans 
la douleur. Mais l’antisémitisme mène au drame de la Shoah. Face aux défis, 
les juifs choisissent des voies multiples, dont le retour sur la Terre d’Israël.

UNE HEURE, UN VERSET 
(RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE)

Rabbin Jonas JACQUELIN
10 SÉANCES // 2ND SEMESTRE CCDEJ // 
Mardi 12h45 - 13h45 
Tarif (à la séance) : 7 € / 4 €

Lors de chaque cours, nous partirons d’un verset biblique que nous étudie-
rons à la lumière des interprétations rabbiniques de l’Antiquité à nos jours. 
Ce sera l’occasion de se familiariser avec l’exégèse rabbinique : la façon dont 
les rabbins étudient la Torah.

MARS 2023
7 mars

Deutéronome  25,17 «  Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek, lors de votre 
voyage, au sortir de l’Égypte »

14 mars

Exode 35,2 « Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous aurez 
une solennité sainte, un chômage absolu en l’honneur de l’Éternel »

21 mars

Lévitique 1,1 «  L’Éternel appela Moïse, et lui parla, depuis la Tente d’assi-
gnation »

28 mars

Exode  12,20 «  Vous ne mangerez d’aucune pâte levée  ; dans toutes vos 
demeures vous consommerez des pains azymes. »

AVRIL 2023
11 avril

Lévitique 11,2 « Voici les animaux que vous pouvez manger »

18 avril

Lévitique 14,2 « Voici quelle sera la règle imposée aux lépreux »

MAI 2023
9 mai

Lévitique 25,2 « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la 
terre sera soumise à un chômage en l’honneur de l’Éternel. »

16 mai

Nombres 1,1 « L’Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert de Sinaï »

23 mai

Exode  32,16 «  Et ces tables étaient l’ouvrage de Dieu  ; et ces caractères, 
gravés sur les tables, étaient des caractères divins. »

30 mai

Nombres 8,2 « Quand tu disposeras les lampes, c’est vis-à-vis de la face du 
candélabre que les sept lampes doivent projeter la lumière. »
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 MArdi  Suite

405 – ExPRESSION DE GENRE ET TRADITION JUIVE
DE LA BIBLE À LA LITTÉRATURE RABBINIQUE

Rabbin Iris FERREIRA
10 SÉANCES // 2ND SEMESTRE CCDEJ // 
Mardi 14h30 - 16h 1re séance : 7 mars 2023
Tarif : 130 € / 65 €

Dans la Torah, peu de versets évoque des règles sur la façon dont il convien-
drait de se vêtir en fonction de son genre. Néanmoins, le verset 22,5 du Deuté-
ronome énonce : « Une femme ne doit pas porter le costume d’un homme, ni 
un homme s’habiller d’un vêtement de femme ; car l’Éternel, ton Dieu, a en 
horreur quiconque agit ainsi. » Ce verset est ensuite amplement commenté 
dans la tradition rabbinique. Nous étudierons ensemble comment ce verset 
est abordé dans le Midrash, dans le Talmud, dans les commentaires médié-
vaux sur la Torah et dans les codes de halakha ; nous réfléchirons également 
à la façon d’aborder cette problématique de nos jours.

407 –  LA PERMANENCE D’ISRAËL : UNE QUESTION 
THÉOLOGIQUE FONDAMENTALE POUR L’ÉGLISE

P. Thierry VERNET
10 SÉANCES // 2ND SEMESTRE CCDEJ
Mardi 16h15 - 17h45 1re séance : 7 mars 2023
Tarif : 130 € / 65 €

La déclaration Nostra Ætate (1965) du concile Vatican II a marqué un tour-
nant 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’«  Élec-
tion », de « Peuple de Dieu ». Nous espérons ainsi proposer une méditation 
sur la vocation d’Israël et de l’Église selon la volonté de Dieu.

 Jeudi 

409 – HISTOIRE DU PEUPLE JUIF AUx xxE ET xxIE SIÈCLES
M. Philippe BOUKARA
10 SÉANCES // 2ND SEMESTRE CCDEJ
Jeudi 8h45 - 10h15 1re séance : 9 mars 2023
Tarif : 130 € / 65 €

Le XXe siècle a été un siècle de grands bouleversements pour le peuple juif. 
Le choc le plus dramatique a été bien sûr celui de la Shoah, précédé déjà 
par de vastes pogromes pendant la guerre civile russe. La création de l’État 
d’Israël en 1948, suivie par un développement humain spectaculaire malgré 
la poursuite sans fin du conflit avec ses voisins arabes, a modifié en profon-
deur les données de l’existence juive, y compris dans la Diaspora. Entre 1917 
et 1991, la très vaste communauté vivant dans les limites de l’URSS a été 
enserrée dans un carcan de fer. Les Juifs du monde arabe et musulman ont 
massivement émigré, surtout vers Israël, dans le contexte de la décoloni-
sation. Enfin, des relations nouvelles avec les Églises chrétiennes, dans le 
sillage du concile Vatican  II, ont ouvert des horizons nouveaux aux Juifs 
d’Occident. Il s’agira ici de mettre en perspective ces différentes expé-
riences contemporaines.
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l’INsTITUT UNIvERsITAIRE  
ÉlIE WIEsEl 

NOUS TRAVAILLONS AVEC L’INSTITUT UNIVERSITAIRE ÉLIE WIESEL, AVEC 
LEQUEL NOUS TISSONS AU FIL DES ANNÉES DES RELATIONS D’AMITIÉ.

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’ac-
quérir 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-cher-
cheurs 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 Universi-
taire Juif d’Europe) de Paris constituent ensemble le premier espace culturel 
et universitaire juif européen ouvert à tous.

Président de l’Institut Universitaire  
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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Liste des enseiGnAnts
2022-2023

Mme Sigrid ACKER ccdEJ // FAcUlTÉ

Maîtrise d’hébreu moderne – DEA d’histoire des religions  
et d’anthropologie religieuse – Diplôme supérieur d’études orientalistes

Mme Thérèse M. ANDREVON ccdEJ

Docteure en théologie, Institut Catholique de Paris (ICP) –  
Institut interreligieux Elijah, Jérusalem

Rabbin Philippe ASSOUS ccdEJ

Diplômé du Séminaire israélite de France – Consistoire de Paris

Rabbin Michaël AzOULAY ccdEJ

Maîtrise de droit – Rabbin du Séminaire israélite de France – Ancien 
membre du CCNE – Synagoque de Neuilly-sur-Seine – Animateur  
de l’émission « À l’origine, Berechit » le dimanche matin, sur France 2

M. Jérôme BENARROCH ccdEJ

Agrégé de lettres – Docteur en philosophie

M. Philippe BOUKARA ccdEJ

DEA d’histoire contemporaine

Fr. Dominique-Marie CABARET, op E-lEARNING // cOURs PUblIcs //

Doctorat en théologie – Doctorat en archéologie CCDEJ

M. Alexandre CERVEUx ccdEJ

Doctorat en études juives et musicologie – Chercheur au Newton  
International Fellow – Université d’Oxford, Faculté de musique

M. Michel ELBAz CCDEJ
Directeur de l’Institut Léon Askénazi

Mme Marie-Christine ÉMINE ccdEJ

Agrégation d’histoire

Rabbin Iris FERREIRA ccdEJ

Études rabbiniques au Leo Baeck College de Londres –  
Rabbin du mouvement libéral

P. Charles-Antoine FOGIELMAN cOURs PUblIcs // IssR // ccdEJ //  

Docteur en sciences des religions –  FAcUlTÉ 
Licence canonique en théologie – Agrégé de lettres classiques

Rabbin Alon GOSHEN-GOTTSTEIN ccdEJ 

Doctorat de l’Université hébraïque de Jérusalem –  
Fondateur et directeur de l’Institut interreligieux Elijah à Jérusalem

Rabbin Philippe HADDAD ccdEJ

Synagogue libérale Copernic, Paris

Rabbin Jonas JACQUELIN ccdEJ

Études juives à la Sorbonne, études rabbiniques au Hebrew Union College, 
à l’Institut Steinsaltz de Jérusalem, au Abraham Geiger Kolleg à Berlin  
et à l’Université de Potsdam – Synagogue Copernic, Paris

Grand Rabbin Olivier KAUFMANN ccdEJ

Directeur du Séminaire israélite de France

M. William KRISEL ccdEJ

Professeur, Institut Catholique de Paris (ICP)

Rabbin Rivon KRYGIER ccdEJ

Rabbin massorti de la synagogue Adath Shalom à Paris –  
Docteur en sciences des religions de la Sorbonne –  
Prix de l’amitié judéo-chrétienne (2013)
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Mme Sylvaine LACOUT, cb ccdEJ // cOURs PUblIcs // FAcUlTÉ

Docteure en théologie – Directrice du Centre Chrétien d’Études Juives

Mme Alice MÉLÈS ccdEJ

DEA de linguistique – DULCO d’hébreu moderne

P. Thierry VERNET, diocèse de Paris cOURs PUblIcs // IssR // ccdEJ
Agrégé de lettres classiques – Docteur ès lettres – Licence canonique en théologie

Pasteur Serge WÜTHRICH ccdEJ
Docteur ès sciences de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) – 
Docteur en théologie à l’Institut protestant de théologie de Paris –  
Pasteur de l’Église protestante unie de France, responsable des relations  
avec le judaïsme



Facebook
Collège des Bernardins

Twitter
@cbernardins

Instagram
@collegedesbernardins

linkedIn
Collège des Bernardins

Programmes détaillés et inscriptions sur : 

www.collegedesbernardins.fr

P O u r s u i v r e t O u t e

L’ACTUALITÉ

20 rue de Poissy – 75005 Paris
Tél : 01 53 10 74 44

École Cathédrale
Recevoir pour transmettre
Se former pour dialoguer
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