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PROGRAMME CERCLE BIBLE 2017/2018
ANIMÉ PAR DANIEL OLLIVIER

AVEC LA PARTICIPATION DE CHRISTEL JENOUDET ET DE PIERRE LACÔTE

-

Daniel Ollivier
docteur en médecine, membre de la communauté de Keren Or, est diplômé
d’hébreu biblique de la faculté de théologie de l’Université Catholique de
Lyon. Collaborateur du Centre Chrétien d’Etude pour le Judaïsme, il anime
depuis plusieurs années, à Keren Or, le Cercle Bible tous les 3e lundi du mois.

-

Le cercle biblique rassemble une soixantaine de participants venus d’horizon très divers,
en recherche de réponses aux questions qui traversent notre époque.
Il se donne pour objectif d’interroger la tradition juive sur les grandes figures de la Bible
et d’y découvrir le message éminemment humaniste et universel qu’elle transmet.
Notre réflexion est inspirée par les commentaires midrashiques, les lectures talmudiques,
les commentaires de Maïmonide et de Rachi et les sources kabbalistes.
Elle s’inscrit dans la tradition de « l’Ecole de la pensée juive de Paris»,
connue sous le nom d’Ecole d’Orsay. Elle se nourrit des enseignements toujours renouvelés
d’Armand Abécassis, de Yeshaya Dalsace, de Marc Alain Ouaknin, et d’Edouard Robberechts.
La Bible raconte la grande histoire des patriarches et matriarches fondateurs
de la tradition juive. D’autres figures, celle de Noé, Jonas ou Job, Esther,
Ruth ou Deborah participent aussi à cette tradition.
Cette année, nous nous attacherons à commenter leur histoire pour en montrer toute l’actualité.

CES COURS SE DÉROULERONT LE LUNDI DE 19H À 20H30
DATES : 18 SEPT, 16 OCT, 20 NOV, 18 DEC, 15 JAN, 26 FEV, 19 MAR,
23 AVR, 28 MAI, 18 JUIN
CO NTAC T : D a n ie l O LLIV I E R / o llivie r. d a n ie l @wa n a d o o.f r
Sur le plan pratique veuillez vous inscrire en renvoyant le talon ci-joint à Christel Jenoudet, 51 rue Henon,
69004 Lyon, en joignant un chèque de 50 euros, libellé à l’ordre de CPJL (Cercle de la Pensée Juive Libérale).
Cette inscription est entièrement versée au CPJL, pour participation aux frais. L’inscription vaut pour
les dix cours de l’année. La participation à un cours est possible. Le texte de chaque cours est envoyé aux participants dans la semaine qui suit. De nombreux correspondants qui ne peuvent se joindre physiquement à nous
reçoivent les textes des cours par mail. Qu’ils soient remerciés de l’intérêt qu’ils nous témoignent.
(Contribution volontaire du montant de leur choix, appréciée)

Je m’inscris au Cercle Bible pour l’année 2017/2018
Nom …………………………………………….............…..................................... Prénom …………………………………………….............…
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………..................
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ………………….....................................

je joins mon règlement de 50 euros à l’ordre de CPJL
en mentionnant au dos «Cours de philosophie juive»
A retourner à Christel Jenoudet : 51 rue Hénon, 69004 LYON.

