
ESPACE FRANCOPHONE 
SÉMINAIRE  ‘’ LES PROPHÉTES ET JÉRUSALEM ‘’ 

 
JANVIER 
 
Lundi 11 Janvier à 19 h 30 au Centre Kivounim 
« Thora et Prophétie " 
 
La Thora c'est la prophétie. 
Le seul peuple à avoir reçu la parole de l'infini c'est le peuple d’Israël. 
Cette prophétie est parvenue sous la forme de la Thora donnée au mont 
Sinaï 
Cette parole divine a un sens bien précis. Elle doit redonner au monde 
son véritable but et son identité oubliée. 
Israël doit se réunir sur sa terre pour que cette prophétie se réalise et 
retrouver son essence première pour jouer le rôle qui nous a été donné 
‘’ Etre les porteurs du message céleste sur terre ‘’. 
Enseignant : Rav Yoël Benharrouche 
 
 
FEVRIER 
Lundi 1er Février à 19 h 30 au Centre Kivounim 
« Ezéchiel ou l’imprécateur de la destruction de Jérusalem » 
 
Ezéchiel a vécu à Babylone. Il a prophétisé la colère de Dieu contre son 
peuple convaincu d’idolâtrie, et contre Jérusalem comme symbole de tout 
Israël. Il annonce le renouveau et la rédemption du « Shéerit Israël – le reste 
d’Israël.   
Enseignant : Dr Hervé Rehby 
 
Lundi 22 Février à 19 h 30 au Centre Kivounim 
" Le refus de prophétiser, l’exemple de Yona " 
 
La simplicité apparente du livre de Yona est trompeuse. Une lecture 
même superficielle soulève nombre de questions épineuses. Un 
prophète est envoyé pour exhorter une cité populeuse, Ninive, à modifier 
son mode de vie, sous peine d’être détruite. Or, voilà que ce prophète 
refuse et tente d’échapper à la mission que Dieu lui a confiée. Promis à 
une mort certaine, il en réchappe « miraculeusement ». Finalement, il 
accomplit sa mission, provoquant un repentir de masse – un repentir 
sans précédent – mais il reproche à Dieu sa bonté, sa trop grande 
clémence qui lui paraît injustifiée.   
Nous nous poserons la question de la fuite, de la bonté opposée à la 
vérité, du pardon opposé à la justice et des chapitres qui racontent 



l’aventure de Yona dans le ventre du poisson en faisant une lecture 
suivie de ce livre.  
Enseignant : Professeur David Banon 
 
 
MARS 
 
Lundi 14 Mars à 19 h 30 au Centre  Kivounim 
"Jérémie, prophète de Jérusalem, sous le regard d'André Neher ". 
 

De tous les prophètes,  Jérémie est celui qu’on identifie le plus 
naturellement avec Jérusalem. Fils d’un prêtre d’Anatoth, né à quelques 
kms au nord de Jérusalem,  il va à l’encontre des messages rassurants 
des prêtres et des prophètes de son époque (VIe siècle av. J.-C.) qui 
s’appuient sur les promesses divines pour garantir l’éternité de l’Alliance, 
du Temple et de la paix de Jérusalem, malgré le dévoiement des 
mœurs. Tel Cassandre, Jérémie annonce la destruction de sa ville et du 
Temple, ainsi que la déportation de ses habitants en Babylonie et en 
Egypte. Il pleure Jérusalem dans ses célèbres Lamentations, il entend et 
fait entendre  la voix de Rachel pleurant ses enfants qui partent en exil. Il 
appelle en vain au repentir et se fait exclure et persécuter par la caste 
dirigeante. André Neher, qui consacra les dix premières années de sa 
réflexion à explorer L’Essence du prophétisme (PUF 1955), lui  dédie un 
livre, Jérémie (Plon 1960) dans lequel il exprime admirablement les 
affres et les espoirs de cet authentique amant de Sion, qui refuse la 
facilité de l’auto-illusion et qui parie pour Dieu et pour les homme 

Enseignant : Professeur Francine Kaufmann 
 
Lundi 28 Mars à 19 h 30 au Centre Kivounim 
La  Jérusalem du prophète Isaïe 

C’est le premier des « Grands ». Il croit en son peuple, en son éternité et 
en la pérennité d’Israël, peuple-messie. Il croit en sa terre JUDA  et en 
JERUSALEM-SION, résidence de D. sur terre.  
Mémoire  sans cesse ravivée de la mission d’Israël, ISAIE est le chef de 
file du prophétisme politique, celui qui rappelle que D. dirige  l’Histoire 
des hommes et qu’il exige de la société hébraïque, moralité et éthique, à 
l’intérieur comme dans ses relations internationales.  
Théo-politicien,  il est le témoin à Jérusalem, du présent vécu et à vivre : 
il est l’endeuillé  de Jérusalem dont il a pleuré les souffrances et son 
consolateur le plus fervent. Il est l’annonciateur du Retour et du Salut : 
Téchouva et Guéoula qu’il prépare avec ses cercles d’adeptes à 
Jérusalem. Le retour du D. vivant  dans Sa résidence à Sion ! Le retour 



du divin dans Sa demeure à Lui, à Jérusalem qui alors, « exultera 
d’allégresse ».  ! 
 ISAIE est le Chantre de l’Espérance, il croit en la perfectibilité d’Israël  et 
en celle de l’Universel humain. Il est le visionnaire d’une re-naissance 
messianique de l’ensemble de l’humanité 
Enseignant: Rav Claude Sultan 

 
 
 
 
 


