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Lundi
4

Mardi
5

6

Arrivée des participants

Une brève histoire du
sionisme

13h30
16h00

Mercredi

Dr. Rabbin Eliora Peretz

Jeudi
7

אב ג

L'hébreu: la langue du
sacré
Sophie Bigot-Goldblum

Vendredi
8

Chabbat
9

Synagogue

Dimanche
10

8h00-11h30

Le peuple juif à travers ses
textes
Sophie Bigot-Goldblum

La loi du Talion

Sophie Bigot-Goldblum

Oneg Chabbat
12h00-15h00

“Tu aimeras ton prochain
comme toi même”
Dr. Rabbin Eliora Peretz

Accueil et introduction
18h00-19h30

11
9h0012h00

L'âme dans le judaïsme
selon le moussar
Dr. Rabbin Eliora Peretz

Session de clôture
12h00-13h30

Cet été, venez à la découverte du Judaïsme, de ses textes et de son Histoire,
et vivez l’expérience de la rencontre du peuple juif à Jérusalem!
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Sophie Bigot-Goldblum
Sophie Bigot-Goldblum est titulaire d’un
master recherche de L’EHESS (Ecole des
Hautes Études en Sciences Sociales), ainsi
que d’un Master d’Études Juives de
l’Université Hébraïque de Jérusalem. Après
ses études en yeshiva en Israel puis aux
Etat-Unis, elle enseigne desormais le
Talmud à Hillel Deutschland et poursuit ses
recherches en littérature rabbinique à
l'université de Bar Ilan (Israël).
Sophie est la trésoriere de l’association
inter-confessionelle ‘Les Racines de
Demain’

Dr. Rabbin Alexandra Eliora Peretz
Dr. Rabbin Alexandra Eliora Peretz est membre du corps
professoral de la yeshiva conservative à Jérusalem. Elle a
récemment été ordonnée rabbin (Yoreh Yoreh) par le
Prof. Rabbin Daniel Sperber (Prix d'Israël en études
juives) et du Rabbin Herzl Hefter. Eliora a un doctorat en
sciences des médias à l'université de la Sorbonne à Paris.
Elle est maître de conférences à l'Université hébraïque de
Jérusalem et travaille sur le rôle des médias pendant les
négociations de paix et le processus de justice
transitionnelle. Elle participe à des activités judéochrétiennes depuis 20 ans. A Jérusalem, elle fait découvrir
les pratiques du shabbat aux pèlerins du Centre Chretien
Suedois depuis plus d'une décennie. Eliora éprouve une
grande joie à faire découvrir le sens du judaïsme aux
personnes de tous horizons.

EXPÉRIENCE 2
2
0
2
D'ÉTÉ
DESCRIPTIONS DE COURS

Tu aimeras ton prochain comme toi-même | Dr. Rabbin Eliora Peretz

L'âme dans le judaïsme selon le moussar | Dr. Rabbin Eliora Peretz

Dans cette session nous suivrons le voyage d'un seul verset de la Torah à
travers ses manifestations dans la Mishna, le Midrash et le Talmud, son
utilisation dans les textes de la mystique juive et de la tradition philosophique.
De cette manière, nous aborderons la façon dont la littérature du judaïsme
évolue et de quelle manière le Tanakh constitue le fil conducteur de cette
évolution. Grâce au thème d'aimer son prochain, nous aborderons les
multiples interprétations qu'ont fait naître ce commandement positif de la
Torah et verrons dans quelles mesures elles sont basées sur différents narratifs
relatant plusieurs visions du monde et de soi-même intrinsèques au Judaïsme.

Ce cours propose un voyage initiatique dans les sources rabbiniques (Tanach,
Mishna, Gemara, Zohar) et leurs compréhensions de l'essence du concept de
l'âme. A partir de quel moment le fœtus reçoit-il une âme spirituelle
(neshamah) ? D’où vient-elle? Que se passe-t-il au moment de la première
respiration (nishmat hayim) du nouveau - né ? Et qu'en est-il du dernier souffle
de l'Homme créé à l'image de D.ieu? Quel est le rôle des trois dimensions de
l'âme (Nefesh, Rouakh, Neshamah) dans les décisions que nous prenons dans
notre vie selon le Zohar? Et quel est l'impact supposé par les rabbins de la
pratique du judaïsme sur l'essence divine de l'âme ? Autant de questions
auxquelles nous tenterons de répondre pendant la séance.

Une brève histoire du sionisme | Dr. Rabbin Eliora Peretz

Cette session est un voyage à la découverte des principaux penseurs et théories
sionistes. Nous explorerons ce que Moshe Hess, Rav Kook, Theodore Herzl et
Zeev Jabotinski ont en commun. Dans un premier temps, nous mettrons en
lumière la manière dont leur approche du sionisme diffère. Ceci nous
permettra dans un deuxième temps d'évaluer l'héritage idéologique que
chacun d'entre eux a laissé au sionisme contemporain.
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L'hébreu: la langue du sacré | Sophie Bigot-Goldblum

Le peuple juif à travers ses textes | Sophie Bigot-Goldblum

Langue vieille de plus de 3000, l’hebreu se murmure encore dans les prières et
se fredonne sur les airs populaires de Tel Aviv.

Une Bible, Deux Talmud, des recueils de midrashim, des codes de lois et des
commentaires bibliques à n'en plus finir... Le peuple DU livre - au singulier porte bien mal son nom!
Pour jeter les bases de l’Histoire juive, rien de mieux que de suivre la trace de
la bibliothèque juive, qui raconte mieux que personne ce qui et ceux qui ont
fait le judaïsme. Depuis la rédaction de la ‘torah orale’, nous assisterons à la
naissance - dans la douleur de l’exil- du Talmud, de ses pérégrinations à travers
les censures et brûlements des inquisiteurs de tous bords. Enfin, nous
assisterons à la révolution de la codification de la loi avant de plonger dans
l'émergence de la philosophie juive.

Mais plus encore qu’un idiome, l’hebreu est une façon de penser l'écrit.
L'interprétation infinie, si centrale dans la lecture juive des textes, puise ses
racines dans l’alphabet même de son texte fondateur, qui décline une
possibilité inépuisable de sens pour un même mot. Car si les voyelles
manquent à l'écrit, c’est au lecteur d'insuffler la vie au texte.
Petit voyage le long de l’alef-beit, depuis la genèse, et ce monde créé par la
permutation des lettres, à en croire les mystiques, jusqu'à la guematria, où
l'arithmétique et l’alphabet donnent naissance à l'exégèse.
Ces lettres, que Rabbi Akiva couronnaient de diadèmes dans un célèbre
midrash, n’ont pas fini de (nous faire) parler.
La loi du Talion | Sophie Bigot-Goldblum

Les rabbins sont souvent moqués pour leur propension à tordre le texte, voire,
disent certains, à lui faire dire l’inverse de ce qu’il dit. Jugeons sur pièce, avec
cette étude sur textes de l'interprétation rabbinique de la célèbre loi biblique
‘oeil pour oeil, dent pour dent’.

