Programme
2017-2018

Poursuivre la découverte du Judaïsme
1 - Jésus, fils du peuple juif
2 - Chrétiens et juifs : de la
rupture aux retrouvailles
3 - De la prière juive à la prière
chrétienne
4 - Le Repas (ou Séder) de la
Pâque : de la Torah écrite à la
Tradition orale
Avec Patrick PELTIE et René SCHAERER,
membres de l’association ISAÏE
et, pour la soirée du 21 mars,
M. le Rabbin Nissim SULTAN

Quatre soirées : les mercredis
28 février, 7, 14 et 21 mars 2018
de 20h. à 21h30
Centre Œcuménique Saint Marc
6, avenue Malherbe, Grenoble

Poursuivre la découverte du Judaïsme
Centre Œcuménique Saint Marc

Programme 2018 : Quatre soirées :
les mercredis 28 février, 7, 14 et 21 mars 2018, de 20h. à 21h30

1 - Jésus, fils du peuple juif
- L’attente du peuple juif au temps de Jésus (Patrick Peltié)
- Jésus et la loi (René Schaerer)
- Les juifs dans l’évangile de Jean (Patrick Peltié)
2 - Chrétiens et juifs : De la rupture aux retrouvailles
- Du concile de Jérusalem à l’assemblée de Jabneh
(R. Schaerer)
- La rupture progressive, de la Pentecôte à l’affaire Dreyfus
(Patrick Peltié)
- Retrouvailles : textes catholiques (P. Peltié) et attitudes protestantes (R. Schaerer)
3 - De la prière juive à la prière chrétienne :
- De la prière quotidienne juive au Notre Père (R. Schaerer)
- Du Séder pascal à la liturgie eucharistique (Patrick Peltié)
4 - Le Repas (ou Séder) de la Pâque : de la Torah écrite à la
Tradition orale
Avec Patrick Peltié et René Schaerer, membres de l’association Isaïe et,
pour la soirée du 21 mars une personnalité juive de Grenoble
Ce cours s’adresse plus particulièrement aux personnes qui ont suivi le programme de 2017 (A la découverte du judaïsme). Sa visée n’est pas l’érudition mais plutôt le partage d’une découverte qui puisse à nouveau se transmettre.

