Une maison d'hôtes

à vocation culturelle et spirituelle

LIRE LA BIBLE EN HÉBREU : S’ÉLEVER AVEC
LES PSAUMES
ART / CULTURE

FOI / BIBLE / ÉCRITURES ET THÉOLOGIE

SPIRITUALITÉ

Etude des premiers Psaumes des degrés à partir du texte
hébraïque et de commentaires de la tradition juive.
Avec Yeshaya DALSACE / Rabbin

/ Approfondissement du vocabulaire et de la syntaxe hébraïque
/ Entrer en profondeur dans l’exégèse midrashique et rabbinique
/ Découvrir leur brûlante actualité
Cette série de quinze psaumes est comme un collier d’une série de magnifiques textes
parfaitement ciselés. L’étude de l’hébreu donne toute la mesure de la grandeur de ces textes
que la traduction ne peut rendre pleinement. Le but est d’entrer dans le texte hébraïque,
d’explorer des commentaires, de goûter le choix des mots et de savourer la musique de
l’ensemble.
Pendant ses 4 demi-journées, le rabbin Yeshaya Dalsace choisira quelques psaumes parmi les
premiers. D'autres rencontres permettront de poursuivre la série.
// LE FORMAT
du mardi 14h30 au jeudi 14h (après le déjeuner), avec les horaires de travail suivants :
Mardi : 14h30 - 17h / Mercredi : 9h - 12h ; 14h30 - 17h / Jeudi : 9h - 12h
Un conférence publique sera proposée le mardi soir à 20h30 sur l'écologie et le judaisme et
ouverte à tous.

// L'INTERVENANT
Yeshaya Dalsace
Journaliste, comédien et metteur en scène jusqu’en 2000, il est aujourd’hui rabbin de la
communauté Massorti Dorvador de l’Est parisien. Sa culture double franco-israélienne l’a
conduit à pousser, à la fois, sa connaissance de l’hébreu et à lire les commentateurs français du
Moyen-Âge dans le texte comme Rachi.
Dans son enseignement, Yeshaya Dalsace cherche à montrer la créativité et l’incroyable audace
d’ouverture des textes de la tradition juive et leur brûlante actualité, Bible comme Talmud ou
Midrash. Il travaille aussi avec Yoav Lévi, un chercheur sur le Cantique des Cantiques entre
autres.
Membre de l’Amitié Judéo-Chrétienne, Yeshaya Dalsace est très désireux de faire connaître le
judaïsme aux Chrétiens.
// A QUI S'ADRESSE CETTE SESSION ?
Cette session est ouverte à toute personne désireuse de mieux connaître des Psaumes, ceux
des montées, dans leur langue de départ pour en apprécier davantage le message, la poésie et
la musicalité. Bref pour étudier, apprendre à penser d'une autre manière et découvrir la richesse
du texte originel. Une connaissance de l'hébreu est préférable mais n'est pas obligatoire. Vous
pouvez venir en auditeur libre !
// EN PRATIQUE
Prévoir Bible en hébreu, cahier de notes et stylo.
Pension complète, hébergement confortable en chambre individuelle dotée d’une salle de
bains, lits faits, linge de toilette fourni.
Horaires des repas :
Petit déjeuner : 7h30 – 9h30
Déjeuner : 12h15
Goûter : 16h30-17h
Dîner : 19h00
Les régimes alimentaires sont pris en compte sur prescription médicale ou pour des raisons
culturelles, à condition de nous en informer au moment de la réservation.
Les tarifs n’incluent pas la taxe de séjour.

Est-ce que je peux arriver plus tôt ?
Oui, sous réserve de disponibilité, et à condition de réserver votre chambre et vos repas une
semaine avant la date.
Est-ce que je peux rester à l’Abbaye après cette activité ?
Oui, sous réserve de disponibilité, à condition de réserver votre chambre et vos repas une
semaine avant la date.

PRÉ-RÉSERVATION

À PARTIR DE

246.00 €

DU MARDI APRÈS-MIDI AU JEUDI APRÈS-MIDI
En pension complète en chambre individuelle (taxe de séjour non incluse)

À PARTIR DE

85.00 €

ANIMATION SEULE
par personne / possibilité d'ajouter les repas

