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I. UN PEUPLE, UNE IDENTITÉ 
1 – Israël : pas seulement un État  
Israël, un État  / Israël, un peuple / Israël, une 
communauté / L’Église et Israël 

2 – Les juifs de France  
Un peu d’histoire / La situation actuelle / Juifs et 
chrétiens en dialogue 

II. LES FONDEMENTS DU JUDAÏSME 
3 – La Torah écrite et la Bible hébraïque  
La Torah et le Pentateuque / Lois et récits dans la 
Torah écrite / La Torah écrite dans la liturgie et dans 
l’étude / La Bible hébraïque / Bible des juifs, Bible des 
chrétiens 

4 – La Torah orale et le Talmud  
Torah écrite et Torah orale / La transmission de la 
Torah orale / La formation du Talmud / Les Maîtres du 
Talmud et leur enseignement / Le Talmud, richesse 
méconnue / Les écrits de référence du judaïsme / 
Autres écrits ou compilations majeurs 

5 – La synagogue  
Une origine ancienne / Architecture et orientation / 
L’intérieur d’une synagogue / Les responsables de la 
synagogue 

6 – Le culte synagogal  
Le sabbat à la synagogue / Chema et Teffilah / 
Musique et chants / Culte synagogal et culte familial 

III. LE CYCLE DE LA VIE, LES PRATIQUES 
7 – Du berceau à la tombe : les quatre étapes 
d’une vie juive  
À la naissance / À la majorité religieuse / Au mariage / 
Au décès 

8 – Du lever au coucher : la piété juive au 
quotidien  
« Je place le Seigneur en face de moi sans cesse » / De 
l’autel du Temple à la table familiale / La femme, la 
plus précieuse des perles / Tu scanderas ces paroles… 

9 – « Souviens-toi du jour du sabbat pour le 
sanctifier »  
La signification du sabbat et son observance / La 
sanctification du sabbat / Le sabbat et les chrétiens 

10 – Au rythme de l’année juive : les Jours 
Redoutables et les Jours de Deuil  
Le calendrier juif / Les fêtes / Les Jours Redoutables / 
Les Jours de Deuil 

11 – Au rythme de l’année juive : Fêtes de 
pèlerinage et Fêtes commémoratives  
Les Fêtes de pèlerinage / Les Fêtes commémoratives / 
Les fêtes juives : un classement possible 

IV. QUESTIONS CONTEMPORAINES 
12 – Racisme et antisémitisme.  
La tentation du racisme / Le racisme, source 
d’injustice / Juifs et chrétiens face au racisme / 
L’antisémitisme / Face au racisme et à l’antisémitisme 

13 – Racisme et antisémitisme. 
L’antisémitisme chrétien  
Les sources de l’antisémitisme / L’Église et les juifs / 
Les chrétiens et l’antisémitisme 

14 – Qui a tué Jésus ?  
Responsabilité juive collective ? / Responsabilité de 
toute l’humanité / Le procès du procès 

15 – Le sionisme  
Dieu promet une terre à Israël / Theodor Herzl et « 
l’État juif » / Les chrétiens et le sionisme  

16 – La femme juive  
La femme dans les récits de la création / Statut de la 
femme, lois et commandements / La femme mariée / 
Procréation, contraception, avortement / Instruction / 
Universalisme du judaïsme au travers des femmes 

17 – L’espérance messianique juive  
Israël, peuple de l’espérance / La personne du messie 
/ L’ère messianique / Messianisme juif, messianisme 
chrétien 
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