
  
      

Journée diocésaine du 29 mars 2019 
A L’Externat Saint Joseph à Ollioules 

 

Textes sacrés, sacrés textes ! 
 
  On dit souvent d'un livre de référence que c'est une Bible, d'un propos indiscutable 
que c'est « parole d'Evangile ». Ces expressions et locutions témoignent, si besoin était, 
de l'influence  des textes sacrés dans notre langue et notre culture. 
D'un point de vue plus théologique  et ce même si leur statut est différent, ces écrits 
sont toujours fondateurs pour les juifs, les chrétiens et les musulmans.  
Quel rapport chaque croyant entretient-il avec les textes de sa tradition religieuse ? 
Comment mieux appréhender ses écrits, quelles lectures en faire ? 
Autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre  au cours de cette journée. 
 

L. ROOS-JOURDAN 
 
 

Les intervenants : 
 

Rabbin Jonas Jacquelin : 
Après une formation en études juives à la Sorbonne, il a entamé un cursus d’études 
rabbiniques qui l’a conduit à étudier au Hebrew Union College et à l'Institut Steinsaltz 
de Jérusalem, puis au Abraham Geiger Kolleg à Berlin et à l’Université de Potsdam.Tout 
au long de ses études, il a officié et enseigné dans différentes communautés juives 
libérales. 
En septembre 2014, il reçoit sa Semi'ha (ordination rabbinique) et rejoint la synagogue 
de l’ULIF-Copernic. 
Enseignant à l’Institut Catholique de Paris. 
 
Antoine Bavoux : 
Diplômé de restauration de tableaux et d'objets polychromes, il est aussi copiste et 
artiste peintre, spécialisé en iconographie byzantine. 
 
Père Emmanuel Pisani : 
Frère dominicain, Emmanuel Pisani est docteur en philosophie (université de Lyon III), 
docteur de théologie (UCLy), titulaire d'une licence canonique de théologie, d'un 
certificat d’islamologie (P.I.S.A.I.), d'un DEA de sciences politiques (IEP. Bordeaux). Il 
est Maître de conférences au Theologicum, où il dirige l'ISTR. Il a reçu le prix 
Mohammed Arkoun de la thèse d’islamologie. 
 

 

 

Commission diocésaine « ENSEIGNEMENT et RELIGIONS » 



 

Le programme : 
 
5 conférences : 
 

• De l'importance des textes sacrés dans le Christianisme. Quelles lectures ont 
été faites, quelles lectures en faire ? (P. E. Pisani) 

 
• De l'importance des textes sacrés dans le Judaïsme. Quelles lectures ont été   

faites, quelles lectures en faire ? (Rabbin J Jacquelin)  
 

• De l'importance des textes sacrés dans l'Islam. Quelles lectures ont été   
faites ? Quels enjeux pour l’exégèse musulmane aujourd'hui ? (P. E. Pisani) 

 
• Etude pratique, les récits de la Création (P. E. Pisani, Rabbin J Jacquelin) 

Commentaire croisé, les sourates parlant de la création, le récit de la création dans le 
christianisme et le judaïsme. 
 

• Des récits en image : le thème de la Création dans l'iconographie (A. Bavous 
iconographe) 

 
 


