Séminaire d’été de pensée juive

Hommage à la pieuse mémoire de Rav Yéhuda Léon Askenazi
(Manitou) Zal
en cette année, 20ème, de sa disparition
Lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2017
de 14h00 à 17h00
Séminaire du Rabbin Claude Sultan,

Directeur du Beth Halimoud

A/
1 - Aller à la découverte des enseignements de Manitou dans son décryptage des nombreux
midrachim et textes du Zohar qui relatent l’histoire de

Sarah et Hagar : « Les deux monothéismes qui s’ignorent »
2- Etude des retombées et du retentissement de cette tranche de vie partagée, sur leurs enfants :

Itshaq et Ichmaël : « Les frères qui ne se sont jamais parlés »
3- Puis, comme à son habitude, le Maître entreprendra de donner sens à
« L’étape contemporaine de ce problème »
N.B : Coup d’œil, sur les travaux dans ce sens, du Dr Gabriella Ben Shmouel
B/
Si le temps le permet on donnera à Rabbi Moshé Ben Nahman –Nahmanide-, exégète de la
Torah cachée, l’occasion de nous parler de

« La disputation de Barcelone qui n’a pas eu lieu »
Son commentaire sur « Le Serviteur souffrant », Isaïe chap. 52-53
Rabbin Claude Sultan

P.A.F : 50 € /séminaire
En vue de l'organisation de ce séminaire, nous saurions gré à ceux, désireux d’y
participer, de bien vouloir renvoyer par courrier le coupon
ci-dessous, accompagné du règlement à l’ordre de l’ECUJE.
ECUJE - 119 rue La Fayette 75010 Paris – 01.53.20.52.52

Bulletin à renvoyer avec votre règlement
à l'ECUJE 119 rue La Fayette 75010 Paris
Avant le 30 juin 2017
Séminaire du Rabbin Claude Sultan

Hommage à la pieuse mémoire de Rav Yéhuda Léon Askenazi
(Manitou) Zal
en cette année, 20ème, de sa disparition

- Nom : ____________________________________________________
- Prénom : ___________________________________________________
- Email : ____________________________________________________
-

Tél (en journée) :______________________________________________

- Ci-joint un chèque de 50 € à l’ordre de l’ECUJE

Date :

Signature :

ECUJE - 119 rue La Fayette 75010 Paris – 01.53.20.52.52

