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Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans 
le dessein salvifique de Dieu pour le monde. Le concile Vatican II 
souhaite que se développent entre chrétiens et juifs « la connaissance 
et l’estime mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et 
théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel ». (Nostra Ætate 4)

La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le 
Conseil enseignant de la Faculté de Théologie, il a été inauguré le 
20 février 1991. Dans ses activités, le centre regroupe et soutient ce 
qui existe déjà dans le domaine des études juives à l’intérieur de la 
Faculté de Théologie. Il s’efforce, dans la mesure de ses moyens, de 
susciter réflexions et recherches non seulement au niveau biblique, 
mais aussi dans d’autres disciplines concernées (ecclésiologie, 
philosophie, histoire...). Il organise des ateliers, des journées d’étude 
et des conférences.

La bibliothèque du centre, dotée d’un très riche fonds documentaire 
grâce à la générosité du père Jean Dessellier, qui enseigna l’hébreu 
biblique à la Faculté, comporte tous les textes majeurs de la tradition 
juive du premier millénaire en langue originale, des éditions en 
langues modernes (anglais, allemand, français...) ainsi que des outils 
linguistiques (dictionnaires, grammaires). 

Responsable du centre : Christian ARGOUD

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme  

GROUPE DE RECHERCHE

Nazir, neder et vœu : rencontre entre parole divine et parole humaine.

La promesse faite à Dieu, le vœu dans la Bible et la tradition juive, est l’objet 
d’une étude approfondie dans la Mishna (Traité Nedarim et Traité Nazir) dans 
ses possibilités et ses limitations. « Le neder peut être traduit par le mot français 
« voeu » dans le sens religieux du terme – la personne qui prononce un neder 
établit une norme qui s’applique à sa personne et à ses biens. Le nazir est une 
personne ayant prononcé un voeu d’abstinence dans un contexte religieux ». 
(Ron Naiweld) 

Dans le christianisme l’engagement par la parole est exigé dans le cas d’un 
mariage, d’une consécration religieuse (on parle alors de vœux) ou d’une 
ordination. Il apparaît à la fois comme un acte héroïque et signifiant, mais aussi 
irréaliste et parfois soupçonné. 
L’objet de la recherche est de découvrir ce qu’est un vœu dans le judaïsme, ses 
conditions de possibilité, de rétractation et les réticences qu’il suscite. Dans un 
second temps, on pourra interroger le christianisme avec les mêmes questions.
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Hébreu biblique I-A
Christian ARGOUD

Jeudi 17 h – 19 h    |    19, 26 sept, 3, 10, 17, 24 oct, 7, 14, 21, 28 nov, 5, 12, 19 déc

Pour qui veut comprendre davantage le message transmis par la Torah, les Prophètes 
et les Sages d’Israël, la connaissance de leur langue est indispensable. Entrer dans 
l’apprentissage de l’hébreu, au-delà des connaissances lexicales et grammaticales 
qui seront acquises durant ce premier semestre, c’est se préparer ainsi à pouvoir 
mieux obéir au commandement divin : « Écoute ! » L’engagement personnel de 
l’étudiant est ici essentiel, comme pour tout cours de langue (compter environ deux 
demi-journées de travail personnel par semaine).
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Hébreu biblique I-B
Christian ARGOUD

Poursuivant le chemin commencé au premier semestre, on continuera la 
découverte des règles de grammaire qui régissent la prose de l’hébreu biblique 
tout en fréquentant le texte de la Genèse (du cycle d’Abraham à celui de Joseph). 
L’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, comme pour tout cours de 
langue (compter environ deux demi-journées de travail personnel par semaine).
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Hébreu II
François LESTANG

Au commencement… Je suis celui qui suis…Tu aimeras ton prochain comme toi-
même… Si tout le peuple de Dieu pouvait être prophète… Écoute Israël ! Quelle 
joie de pouvoir enfin lire ces textes dans leur version originale, après avoir appris 
les règles de la grammaire de l’hébreu biblique. Ce semestre de lectures, prises dans 
les cinq premiers livres de la Bible, permettra de s’approprier le texte hébreu de 
la Bible, de connaître les principaux outils d’étude, et surtout de la goûter comme 
jamais auparavant.

COURS HÉBREU BIBLIQUE

Hébreu I-C
François LESTANG

Notre parcours grammatical des richesses de la prose biblique s’enrichira de 
nouvelles conjugaisons verbales et nous permettra de parcourir des textes de 
l’Exode, du Deutéronome et des livres historiques, ainsi que quelques psaumes 
simples. L’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, comme pour tout 
cours de langue (compter environ deux demi-journées de travail personnel par 
semaine).

Hébreu biblique : (Ex 24-40) 
L’alliance conclue, brisée et renouvelée  
François LESTANG     CCEJ

Au Sinaï, le peuple a reçu l’alliance des Dix paroles, et du premier code de loi. Mais 
comment ratifier cette alliance, et comment faire si on en transgresse le premier 
commandement : « pas d’autre Dieu que moi » ? Nous lirons donc en hébreu les 
chapitres 24, puis 31 à 35 du livre de l’Exode, en continu, ce qui nous donnera de 
travailler une prose biblique très accessible.

Jeudi 17 h – 19 h   | 30 janv, 6, 13, 20, 27 fév, 12, 19, 26 mars, 2, 16 avril, 7, 14 mai

Lundi 15 h – 17 h   |    23, 30 sept, 7, 14, 21 oct, 4, 18, 25 nov, 2, 9, 16 déc

Lundi 15 h – 17 h   |   27 janv, 3, 10, 17, 24 fév, 9, 16, 23, 30 mars, 4, 11, 18 mai 

Mercredi 15 h – 17 h |  25 sept, 9, 23 oct, 13, 27 nov, 11 déc, 5, 19 fév, 11, 25 mars, 15 avril, 13 mai

Tarif auditeur libre, par cours : 168 € / semestre 
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COURS CULTURES ET RELIGIONS

Introduction à la Kabbale 
Édouard ROBBERECHTS

Lundi 13 h – 15 h   | 23 sept, 7 oct, 4 nov, 2 déc, 27 janv, 17 fév, 16, 30 mars 

Le développement de la Kabbale témoigne d’une richesse tout à fait impressionnante, 
d’abord, bien sûr, au niveau de l’histoire des idées et des pratiques religieuses, 
mais aussi au niveau philosophique et éthique. La Kabbale apparaît comme un 
humanisme se situant au carrefour du judaïsme et des sagesses de l’Antiquité, 
et ouvrant quelque part à une dynamique qui accompagnera l’Europe vers la 
Renaissance et les Lumières. 

Les rites de passage dans le judaïsme  
Nissim MALKA   CCEJ

Il s’agit dans ce cours de découvrir la pratique du judaïsme dans les rites de 
passage et son sens. Les rites de naissance : la circoncision, la nomination, la 
billada (« veillée ») - la bar/bat mitsva - le mariage - le divorce - le décès - les rites 
périphériques : le rachat du premier né (1 mois), la coupe de cheveux (3 ans), la fête 
de fin d’un traité, le jeûne volontaire, le levirat...
Le rabbin Nissim Malka, de la Grande synagogue de Lyon, nous ouvrira à cette 
étude.

Introduction à l’islam 
Michel YOUNÈS

Lundi 17 h – 19 h   | 23, 30 sept, 7, 14 21 oct, 4, 18, 25 nov, 2, 9 16 déc

Introduction à l’hindouisme
Rencontre avec quelques grandes figures spirituelles de 
l’hindouisme féminines et masculines
Colette POGGI 

Jeudi 13 h – 15 h   | 19 sept, 3 oct, 7, 21 nov, 5 déc (+ 1 séance à définir) 

L’islam s’installe dans le paysage religieux français. Certaines de ses manifestations 
interpellent, voire dérangent. Ce cours cherche à éclairer la réalité actuelle des 
musulmans à partir de l’histoire de cette tradition religieuse, de ses textes fondateurs, 
de sa conception de la pratique rituelle et de la diversité de ses courants. Aussi, le 
parcours ici proposé reviendra sur les rapports entre chrétiens et musulmans en 
interrogeant leurs perceptions mutuelles.

Lundi 10 h – 12 h et 13 h – 15 h   |    23 sept, 7 oct, 4, 18, 25 nov, 9 déc

Depuis le XIXe siècle, l’Occident a découvert l’univers foisonnant des religions 
de l’Inde. Afin de mieux comprendre leurs doctrines et pratiques, nous irons à la 
rencontre des figures principales, femmes et hommes, qui, depuis les Veda (IIe mill. 
av. J.-C.), jusqu’à aujourd’hui, les ont incarnées.

Le christianisme oriental : théologies et rites
Antoine FLEYFEL

Mercredi 13 h - 17 h     |    11 mars, 18 mars, 25 mars 

Le terme de « christianisme oriental » recouvre différentes traditions chrétiennes 
d’une richesse souvent méconnue. Ce cours se propose d’étudier les grandes 
famille ecclésiales de l’Orient chrétien traditionnel à l’aune de leurs théologies et 
rites. Ainsi, seront étudiées les Églises d’Antioche, d’Alexandrie, et de Jérusalem 
à partir de leurs appartenances ecclésiales et dogmatiques (orthodoxes orientales, 
orthodoxes ou catholiques), et selon leurs traditions majeures (syriaques, coptes, 
maronites, byzantines, assyro-chaldéennes et arméniennes). 

Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient
Antoine FLEYFEL 

Mercredi 13 h - 17 h     |    6 mai, 13 mai, 20 mai 

Le terme « Chrétiens d’Orient » communément employé en France pour désigner 
les personnes de confession chrétienne dans les pays du Proche-Orient recouvre 
une diversité confessionnelle, politique et socio-économique avec des vécus et 
situations différents. Ce cours vise à offrir des éléments de compréhension et, 
indirectement, une autre approche des évolutions que la région et, dans une certaine 
mesure, l’islam ont connues ces dernières décennies. Les pays étudiés seront les 
suivants : Liban, Syrie, Palestine, Israël, Jordanie, Égypte et Irak. 

Tarif auditeur libre, par cours : 168 € / semestre
Sauf « Introduction à la Kabbale » : 103 € ; « Les rites de passage... » : 78 € ;
« Le christianisme oriental... » : 78 € ; « Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient » : 78 €.
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ATELIERS
Bible en V.O.  :  Mâchons des psaumes
Marie-Hélène PONS

Pour les goûter dans leur langue originale, on étudiera certains psaumes, le sens des 
phrases,  la construction du poème, et par la manducation, la lecture et l’écoute, 
voire l’appropriation par la mémoire, on entrera  dans la connaissance de ces prières.
Le travail personnel portera sur la relecture des textes étudiés en atelier. Ouvert 
à toute personne qui a terminé les deux années d’hébreu au moins, et qui veut 
s’investir dans la lecture orale.

Les figures de la sagesse dans les livres sapientiaux
Daniel OLLIVIER 

Les livres sapientiaux associent à la sagesse de nombreux attributs. La traduction 
de ces différents termes est malaisée, imprécise et quelques fois aléatoire. Nous 
nous proposons donc d’en suivre les occurrences dans le texte biblique et d’en 
approcher le sens selon les contextes et selon leurs associations, permettant ainsi 
d’évaluer la cohérence des diverses traductions.
Cet atelier fonctionne depuis le deuxième semestre 2017/2018. Nous avons 
parcouru les différentes occurrences de Hokhma et de Binah. Cette année nous 
nous attacherons à la notion de Daat.
La connaissance de l’hébreu est requise.

Neder, nazir et vœu
Christian ARGOUD 

L’atelier s’intéressera aux textes bibliques qui racontent, évoquent ou légifèrent 
les voeux, que ce soit des vœux de dédicace ou consécration, des vœux prohibitifs 
ou le vœu du nazir. A partir du texte hébreu que nous traduirons ensemble et des 
commentaires de la tradition juive, nous essaierons de mieux comprendre ce point 
de rencontre entre la Parole divine et les paroles humaines. Ce n’est pas un cours 
mais un atelier ; c’est donc sur le principe de la participation de tous (lectures, 
traductions et recherches) que nous ferons avancer la question. 
La connaissance de l’hébreu est préférable.

Mardi 15h – 17 h   |   1er, 15 oct, 5, 19 nov, 3 déc, 28 janv, 11, 25 fév, 17, 31 mars, 5 mai

Jeudi 13 h – 15 h   |  26 sept, 10, 24 oct, 14, 28 nov, 12 déc, 6, 20 fév, 12, 26 mars, 16 avril, 14 mai

Jeudi 15 h – 17 h   |   19 sept, 3, 17 oct, 7, 21 nov, 5 déc, 30 janv, 13, 27 fév, 19 mars, 2 avril, 7 mai

Les livres de Samuel 
Christel JENOUDET

Atelier où nous nous prêterons à l’étude de la grammaire, du vocabulaire de 
l’hébreu à travers le texte des livres de Samuel. Nous nous attacherons également 
aux commentaires de la tradition hébraïque pour éclairer le texte. 
La connaissance de l’hébreu est requise.

Les prophètes Deutéro et Trito-Isaïe
Marie-Annick VERPILLEUX  CCEJ

Des étudiants pratiquant l’hébreu biblique depuis quelques années, proposent une 
lecture des prophètes du VIème siècle avant notre ère. Il s’agit d’un atelier interactif  
de lecture suivie et appliquée pour entretenir les acquis de la langue hébraïque, 
échanger avec d’autres personnes sur le texte biblique (commentaires), éclairer les 
difficultés grammaticales et partager les connaissances ; faire circuler la Parole à 
partir de la langue source. Après l’Exil à Babylone, des prophètes cherchent à 
nourrir l’espérance d’un peuple découragé face aux difficultés du retour et de la 
reconstruction. L’auteur biblique du Deutéro-Isaïe (546-539 avant notre ère) dresse 
le portrait d’un homme qui vient à accepter la souffrance et même sa mort pour 
en sauver d’autres. Nous proposons une lecture des quatre « chants ou poèmes du 
Serviteur » Is 42,1-9 ; 49,1-7 ; 50,4-11 ; 52,13-53,12.
L’auteur du Trito-Isaïe (vers 510 avant notre ère) évoque Sion comme centre de 
pèlerinage des nations (Is 60-62) qui se rassembleront pour venir « voir » la gloire 
de YHWH (Is 65-66).
Cet atelier est ouvert à tous les hébraïsants de tout niveau.

Lundi 10 h – 12 h   |   23 sept, 7, 21 oct, 25 nov, 9 déc, 3, 17 fév, 9, 23 mars, 11 mai

Lundi 15 h – 17 h   |  23 sept, 7, 21 oct, 25 nov, 9 déc, 3, 17 fév, 9, 23 mars, 11 mai
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Découverte du Midrash
Daniel OLLIVIER 

Le Midrash est le commentaire des Écritures dans la tradition juive.  Volumineux 
corpus littéraire, il remonte aux origines du judaïsme pour se développer jusqu’à 
nos jours dans une lecture des textes toujours renouvelée. Il les scrute et les sollicite 
à partir de leurs ambigüités et de leurs obscurités.
Toujours lié au texte, le Midrash donne lieu à des développements souvent 
surprenants où l’humour n’est pas absent !
Cette année le commentaire portera encore sur le cycle d’Abraham en s’appuyant 
sur le texte hébraïque, le Midrash Rabah, les Targoumim et les commentaires de 
Rachi.
Nous en sommes à la paracha Vayéra, Gn 18-22.
La connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas requise.

Découverte du Talmud 
Daniel OLLIVIER 

Le Talmud fonde la tradition juive. Ce corpus élabore par son commentaire des 
écritures la façon juive d’être au monde. Cet atelier ne prétend pas former les 
participants à la rude pratique du Talmud mais se donne le projet d’approcher la 
logique de la discussion toujours animée des sages d’Israël.
Il est aussi l’occasion d’aborder l’hébreu de la Michna et l’araméen de la Gemara, 
Michna et Gemara constituant le Talmud.
La connaissance de l’hébreu ainsi que des rudiments d’araméen bien qu’utiles, ne sont pas requis.

Jeudi 15 h – 17 h   |   26 sept, 10, 24 oct, 14, 28 nov, 12 déc, 6, 20 fév, 12, 26 mars, 16 avril, 14 mai

Jeudi 17 h – 18 h 30   |   26 sept, 10, 24 oct, 14, 28 nov, 12 déc, 6, 20 fév, 12, 26 mars, 16 avril, 14 mai

ATELIERS  (Suite) JOURNÉES D’ÉTUDES

Evangile et Tradition rabbinique
avec Michel Remaud
Vendredi 8 Novembre 2019, 9h - 17h

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.

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Le sionisme, une réforme du judaïsme ?
avec Mikael Benadmon, docteur en philosophie de l’Université Bar-Ilan, chef du 
département du développement professionnel et enseignant en programme de Master 
de pensée juive au College Académique Herzog de Jérusalem.
Jeudi 23 Janvier 2020, 9h - 17h

La journée d’étude se propose de présenter les conditions de naissance du sionisme 
et les différentes formes qu’il a pris : sionisme spirituel, politique, etc. A travers 
l’histoire plus spécifique du sionisme religieux, de ses courants et de son actualité 
en Israël, l’intervenant, universitaire francophone vivant en Israël et fin connaisseur 
de la littérature rabbinique, nous donnera des clefs de compréhension pour cette 
réalité du judaïsme si mal comprise et si mal perçue.

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Interprétation des Écritures : Midrash, targoum et parabole
avec François Lestang, Jean Massonnet et Edouard Robberechts
Mardi 31 mars 2020, 9h - 17h

L’Écriture appelle l’interprétation. Midrash, targoum et parabole sont des formes 
d’interprétation. Des conférences et un atelier permettront de découvrir comment 
juifs et chrétiens ont tenté d’interpréter et de transmettre le sens de l’Écriture.

Journée organisée avec le Service des relations avec le judaïsme, diocèse de Lyon. 
Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr | tel 04 78 81 48 67

Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers : 54 €
Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà inscrit à un cours de la Faculté de 
Théologie.
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Titre Semestre Tarif  € Cochez-ici

COURS HÉBREU
Hébreu I-A 1er semestre 168

Hébreu I-B 2ème semestre 168

Hébreu I-C 1er semestre 168

Hébreu II 2ème semestre 168

Hébreu biblique (Exode 24-40) Année/Semaines B 168

COURS CULTURES ET RELIGIONS
Introduction à la Kabbale Année (8 cours) 103

Introduction à l'hindouisme 1er semestre 
(6 cours de 2x2h)

168

Introduction à l'islam 1er semestre 168

Le christianisme oriental : théologie et rites 2ème semestre (3 
séances de 4h)

78

Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient 2ème semestre (3 
séances de 4h)

78

Les rites de passage dans le judaïsme 1er semestre (de-
mi-cours)

78

ATELIERS CCEJ
Les livres de Samuel Année

54 

(une 
seule 
fois)

Les prophètes Deutéro et Trito-Isaïe Année

Bible en V.O. : Mâchons des psaumes Année

Les figures de la sagesse dans les livres sapientiaux Année

Neder, nazir et vœu Année

Découverte du Talmud Année

Découverte du Midrash Année

TOTAL

Merci de retourner la fiche complétée et accompagnée de votre règlement par chèque 
à l’ordre de AFPICL, à l'adresse suivante :

Faculté de Théologie
23 place Carnot

69286 Lyon cedex 02

CHOIX DES COURS / ATELIERS
Les inscriptions aux journées d’études se feront ultérieurement.
Les conférences et le colloque du 17 octobre sont à entrée libre.

La Faculté de Théologie propose de 
nombreux autres cours accessibles aux 
auditeurs libres, à Lyon ou par internet.
Consultez-les sur theologie.ucly.fr



Le CCEJ et le CECR sont des centres 
de recherche de la Faculté de Théologie

Université Catholique de Lyon
Faculté de Théologie 

23 place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02

04 72 32 50 23

Horaires d’ouverture :
lundi de 14h à 16h30 

mardi et jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 16h30 
mercredi de 9h30 à 12h

ccej@univ-catholyon.fr   cecr@univ-catholyon.fr
ccej.ucly.fr   cecr.ucly.fr
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