CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME

Journée
d’étude

Évangile et tradition
rabbinique

Vendredi 8 novembre 2019 de 9h à 17h
UCLy | Campus Carnot
23 place Carnot, 69002 Lyon

Découvrir l’Évangile et la tradition rabbinique
Les Écritures citées par le Nouveau Testament étaient des
Écritures déjà lues et interprétées par la tradition orale d’Israël. De
nombreux passages, allusions ou raisonnements de l’Évangile et
des écrits apostoliques ne peuvent révéler toute leur signification
que lorsqu’ils sont lus en référence à ces traditions juives.
Après une brève introduction sur la littérature rabbinique, son
esprit et ses méthodes, la journée d’étude permettra d’illustrer
par quelques exemples cette relation du Nouveau Testament
avec son milieu d’origine.

Intervenant
Michel Remaud est spécialiste du judaïsme. Il est particulièrement
investi dans la lecture de l’Évangile à la lumière de la tradition
rabbinique.
• Il a soutenu le 12 janvier 1993 une thèse de doctorat en
théologie sur Le « mérite des pères » dans la tradition juive
ancienne et dans la liturgie synagogale, à l’ICP.
• Après diverses responsabilités en France, il a vécu en Israël
de 1985 à 2016.
• Enseignant à l’Institut Pontifical Ratisbonne à Jérusalem de
1985 jusqu’à sa fermeture en 2001, il a créé et dirigé ensuite
l’Institut Chrétien d’Études Juives et de Littérature Hébraïque
Albert-Decourtray.
• En 2010, il a reçu le prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
France, à Paris à la synagogue Adath Shalom.
• Parmi ses principales publications : Évangile et tradition
rabbinique, Lessius, 2003, puis Nouvelle édition revue et
augmentée, Préface d’Anne-Marie Pelletier, Lessius, 2018.

Programme
9h : Accueil
9h15 : Présentation de la journée
9h30 : Conférence : Une Bible interprétée
10h30 : Pause
10h45 : Conférence : Esprit et méthodes de la lecture juive
de la Bible
12h : Questions
12h30 : Déjeuner libre
14h : Ateliers de travail sur textes
15h : Résumé des ateliers en session commune
15h15 : Pause
15h30 : Conférence : Des traditions juives dans le Nouveau
Testament
16h30 : Questions et conclusion de la journée

Tarif
Auditeur et extérieur : 25 €
Chèque à l’ordre de AFPICL
+ Bulletin d’inscription à envoyer
Etudiant à l’UCLy : gratuit
Inscription par email à
theo.event@univ-catholyon.fr

Horaires
9h00 - 12h30
14h00 - 17h00

Lieu
Université Catholique de Lyon
Campus Carnot
23, place Carnot

Places limitées. Toute inscription est définitive.
CCEJ - Faculté de théologie
23, place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 63
theo.event@univ-catholyon.fr

ccej.ucly.fr

Le CCEJ est un centre de recherche de
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Renseignements et inscriptions

