Journée
d’Étude
Péché et Culpabilité
dans le judaïsme

Gustav-Adolf Mossa, David
et Bethsabée, aquarelle, 1906.

Hugo Pratt, En attendant la fin des temps...
Sérigraphie éditée en porte-folio, ed. del Grifo, 1977.

Dimanche 14 février 2016 de 10 h 00 à 18 h 30

au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint-Claude Paris 3e

Introduction

10 h30: Shmuel Trigano
Géographie hébraïque du péché, les Supplications journalières.

Le péché en situation dans les Textes

11h15 : Claude Birman
La faute d'Adam (Gn 3), faux-pas, faillite, ou fatalité ?
[12 h00 : Pause]

14h 00 : Bernard Maruani
La faute du Créateur à l'égard de la lune.

14 h45 : Liliane Vana
David et Bat-Sheva, la faute dans la pensée talmudique.

Péché et culpabilité

15 h30: Jean-Pierre Winter
Paul de Tarse a-t-il raison d'affirmer que sans la Loi
il n'aurait pas connu le péché ?
[16h15: Pause]

16 h45: Claude Cohen-Boulakia
Le péché : ruse géniale de l’humanité pour supporter
sa finitude ? (Gn 2, 17)

Débat de clôture

17 h30: Débat avec l’ensemble des conférenciers
Le Veau d'or, péché absolu ? (Ex 32, 34-35).
[18h30 : Fin]

Péché et culpabilité
dans le judaïsme

L e péché joue un rôle central dans la conscience religieuse,
voire la conscience tout court. C'est une notion qui gouverne
le rapport à la Divinité mais aussi aux autres et, sans doute,
avant tout à soi-même. Se sentir coupable, en défaut,
redevable, est un sentiment puissant et commun qui entraîne
la quête de purification, de rachat, de rédemption...

B eaucoup

de doctrines s'en saisissent et les approches
sont nombreuses. Le judaïsme, sans doute, tranche par le
rapport à la Torah, pensée comme “Loi”, qu'il inscrit au cœur
de l'enjeu moral. Il a l'avantage de le penser dans la sphère
des actes et du réel plus que du sentiment de culpabilité.

C ette journée d'étude est conçue comme une introduction,

centrée sur les textes du judaïsme et la réflexion, à cette
question. Elle en prépare une seconde, le 3 avril 2016,
consacrée à l'horizon du “péché” – à savoir ce que l'on comprend
comme “le rachat” et “l'expiation”.
Shmuel Trigano

dimanche 14 février 2016

accueil & café à partir de 10 h

Le Veau d’Or,
Fresque, Doura Europos, Syrie.

(Réalisation Tal Aronzon)

Dimanche 14 février 2016

10 h00-18 h30
dans les locaux du CBL
10 rue Saint-Claude Paris 3e
(M° St Sébastien-Froissart)
P.A.F. 10 € ; Tarif réduit 8 €
www.unipopu.org / info@unipopu.org
Claude BIRMAN, Agrégé de l'Université, ancien professeur de chaire supérieure de philosophie
en classes préparatoires ; responsable de formation des enseignants et chercheur à l'Inrp.
Directeur de programme au Collège international de philosophie sur “Bible et philosophie”;
maître de conférence à l'IEP-Paris ; il a enseigné au Collège des études juives (AIU).

Claude COHEN-BOULAKIA, Poétesse, docteur en philosophie, travaille sur le «corps». Elle a publié
L’Utérus du Christ, Galilée, 1978; Le Mal ? La Mort et La Joie d’exister, EDK, 2000; Danser la vie,
Les Rosiers; et organisé des colloques à Cerisy : Les Figures du Messie, avec S. Trigano, In Press,
1996; Corps, âme, esprit, avec J. Gorot, éd, EDK, 1996; Déterminismes et complexités du
physique à l’éthique, autour d’Henri Atlan, avec P. Bourgine et D. Chavalarias, La Découverte,
2008; Lectures contemporaines de Spinoza, avec P.-F.Moreau et M. Delbraccio, PUPS, 2012.
Bernard MARUANI, Anime des cercles d'étude autour de
la Bible, du Midrash et du Talmud. Co-traducteur avec
Charles Mopsik du Zohar, T. 1 et du Midrach Rabba,
T. 1, Verdier, 1981 et 1987.

Shmuel TRIGANO, Professeur émérite des Universités, prix
Bernheim de la Fondation du Judaïsme français, directeur de
recherche associé à l’institut Herzl, directeur de la revue
Pardès, Fondateur de l'Université populaire du Judaïsme.
Ouvrages récents : Le Judaïsme et l'esprit du monde,
Grasset, 2011 ; Le Nouvel État juif, Berg, 2015.

Liliane VANA, Spécialiste en droit hébraïque, talmudiste,
philologue, docteur en science des religions, elle
enseigne la littérature talmudique à la faculté de
philosophie et à l'Institut Martin Buber de l'Université
libre de Bruxelles, ainsi qu’à l'université de Liège. Elle a
publié de nombreux articles scientifiques.

Gustave Doré,
Moïse brise les Tables

Jean-Pierre WINTER, Psychanalyste et écrivain. Auteur notamment des Errants de la chair.
Études sur l'hystérie masculine, prix Œdipe 1998, réed. poche, Payot, 2000 ; Les images, les
mots, le corps – Entretiens avec Françoise Dolto, Gallimard, 2002 ; Homoparenté, Albin Michel,
2010 ; Transmettre (ou pas), id., 2012 ; Dieu, l’amour et la psychanalyse, Bayard, 2011.
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