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Naar, le jeune en hébreu, signifie être en mouvement 

La figure de l’adolescent est un des pivots discret dans le développement de l'histoire juive à travers 

le texte biblique. 

Isaac, Joseph, Dina, adolescents, interpellent et réorientent le destin de leur peuple. 

La période adolescente, celle de l'entre deux, pose la question de la transmission entre père et fils et 

présente le risque de la rupture et de la violence 

Elle nous entraine à penser le lieu, le temps et les conditions de passage de la loi d'une génération à 

l'autre, les rituels de passage, la Bar mitsva...    

Mais elle interpelle aussi le lieu de l'adolescente, l'espace de transition entre sa vie de jeune fille chez 

ses parents et sa vie future de femme. 

A l'éveil de la sexualité, comment penser la liberté et la fidélité amoureuses? 

Quatre séances à 19h: 

• Mercredi 2 mars 2011  

Les figures adolescentes dans le texte biblique 

Les enfants d'Abraham  Isaac et Ismael  

• Mercredi 9 mars 2011  

Les enfants de Jacob Joseph et Dina 

• Mercredi 16 mars 2011  

Deutéronome 21 (18-21) 

Le fils dévoyé et rebelle 

• Mercredi 23 mars 2011  

Le rituel de passage. 

La Bar Mistva. Porte d'entrée vers le monde de la responsabilité. 

L'accés à la féminité.  

  

Informations pratiques:  
Lieu: Centre Communautaire de Paris 

Adresse: 119 rue La Fayette, 75010 Paris 

Tél: 01 53 20 52 52 - Fax: 01 53 20 52 50 

Accès: M° Cadet, Poissonnière, Gare du Nord; Bus : 26, 43, 32, 42, 38, 48 

Mel: infos@centrecomparis.com - Site internet: www.centrecomparis.com 

PAF: 5 € (non cotisants) / 3 € (cotisants) 
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