
Journée d’étude avec Philippe Haddad
Rabbin et Auteur

Journée en téléconférence ZOOM

"EN raison du Covid 19 et du rattrapage de cérémonies religieuses, Philippe Haddad ne peut
assurer son séminaire de Juillet à Viviers. Il propose donc une journée d'étude dont le thème est
présenté ci-dessous.

JEUDI 09 JUILLET 2020
"Faiblesse de la force et force de la faiblesse"

A la lecture de la Bible hébraïque, nous découvrons souvent des personnages dotés d'une grande
force physique ou militaire, (Moïse, Samson, David), Dieu lui-même apparaît dans sa redoutable
puissance lors de la sortie d'Égypte. 
L'Evangile nous présente un autre héros, Jésus, qui offre l'autre joue et qui accepte la mort, sans
sortir l'épée. 
Peut-on concilier cette force et cette faiblesse ? En quoi la force est faiblesse et la faiblesse force ?
Parfois la force n'est-elle pas nécessaire au nom de la justice, au nom du plus faible ?
En traversant la Bible, les Psaumes et les Evangiles, nous tenterons d'éclairer ces aspects dont les
religieux ne peuvent s'émanciper...

Voilà ce qui nous est proposé     :  
 Une journée en vidéo conférences :

◦ Quatre conférences : 
▪ 11H-12H30
▪ 14h30-16h
▪ 16h30-18H
▪ 20H-21H

 A l’issue de la journée, il nous sera demandé une participation  de 50 Euros . Nous vous 
donnerons les renseignements pour le paiement   après la journée.  

Modalités pratiques     :
 Inscrivez-vous en utilisant le formulaire ci-dessous à renvoyer par mail indiquée
 Vous recevrez les références bibliques et les textes d’étude le matin avant  la session.
 Vous devrez installer ZOOM sur votre ordinateur. Il faut vous inscrire et créer un mot de 

passe.
 Au début de la journée le rabbin Philippe Haddad nous fera parvenir un lien internet et il 

suffira de cliquer dessus pour pouvoir entrer dans la réunion. Puis en haut de votre écran de 
cliquer sur «  ouvrir zoom ». Puis attendre que l’animateur nous fasse entrer.

Nous espérons que cette proposition va nous permettre, tout en étant bien sûrs un peu frustrés des 
relations «  en vrai », de mettre à profit ce temps bousculé par les événements.

BULLETIN D’INSCRIPTION     :  

M. Mme. Melle ……………………………………………….
Adresse  postale :……………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………….
s’inscrit à la journée en téléconférences du 9 juillet avec le Rabbin Haddad
Envoyer l’inscription par mail à racinesjuivesduchristianisme@gmail.com
Avec comme objet «      Inscription journée 9 juillet     »   


