« Lire

la Bible avec Rachi » (20 heures par semestre soit 40 heures)
Mardi 17h-19h
Livre étudié : Josué

Sous la direction d’Armand Abécassis
Cours exceptionnellement le jeudi de 16h à 18h avec Jérôme Benarroch

Rachi, à l’aube du 2e millénaire, s’est nourri, dans ses années de
jeunesse, des nouvelles méthodes d’interprétation de la Torah,
inaugurées en Andalousie, en Italie et en Allemagne. Il les a apprises
avec ses maîtres de Mayence, Worms et Spire. Jusque-là, la Torah était
lue de manière dialectique, servant de mode d’emploi à l’usage
quotidien, depuis sa lecture globale, sans réflexion réelle sur son texte
et son mode d’écriture. Ces nouvelles écoles s’attachent alors à
introduire une méthode scientifique de lecture : comparer les
manuscrits pour repérer les erreurs de copistes et les difficultés de
sens, étudier la morphologie des mots, leurs racines, recopier tous ces
textes et en faire un manuscrit unique depuis le regroupement des
autres manuscrits. La révolution de l’an mille est la découverte de la
philologie. Prendre le texte au sérieux et lui découvrir son sens propre
et non tel qu’on voudrait qu’il soit. De cet enseignement, Rachi
développe sa propre méthode d’interprétation : clarifier les obscurités
de la Torah pour que même un enfant de huit ans soit capable de la
lire, depuis le Texte, sans en sortir. Ce n’est pas à nous d’ajouter du sens
au Texte, c’est le Texte qui nous parle. C’est là, la révolution Rachi et
depuis nous ne pouvons plus lire la Torah sans son éclairage qui nous
en ouvre le sens.
Intervenants : Jérôme Benarroch (professeur agrégé de lettres modernes et docteur en
philosophie), Emmanuel Bonamy (professeur de philosophie, Paris), Rosine Cohen (enseignante
et professeur de pensée juive), , maître de conférences à l’INALCO) Bitya Rozen-Goldberg (rabbin,
talmudiste), Pierre-Henry Salfati (réalisateur, documentariste, essayiste), Ivan Segré (docteur en
philosophie de l’Université Paris VIII, talmudiste), Liliane Vana (spécialiste en droit hébraïque,
talmudiste, philologue, fondatrice de LectureSefer, courant orthodoxe)
Calendrier 1er semestre : 5, 12, 19 octobre ; 2, 9, 16, 23, 30 novembre ; 2, 13 décembre.
Calendrier 2nd semestre : 11, 18, 25 janvier ; 2, 22 février ; 1, 8, 15, 22, 29 mars.
Jérôme Bénarroch : 7, 14, 21 octobre (JEUDIS)
Emmanuel Bonamy : 2, 9, 16, 23, 30 novembre, 7 décembre
Pierre-Henry Salfati : 14 décembre - Conférence exceptionnelle – 18h
Ivan Segré : 11, 18, 25 janvier ; 1er, 22 février
Liliane Vana : 1 et 8 mars
Rosine Cohen : 15 mars
Bitya Rozen-Goldberg : 22 et 29 mars

