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LE TALMUD : DES HOMMES ET DES TEXTES, UN UNIVERS SI VIVANT 

 
Le TALMUD est un univers sans frontières, interprétation infinie qui ouvre à l’infini de  l’interprétation. 
Un univers riche, foisonnant, extravagant parfois, explorant tous les domaines de la loi, de la vie, de la 
pensée : rien de ce qui est humain ne  lui est étranger. La liberté de penser y est au cœur, son levier 
principal. 
 
C’est l’étude du Talmud, plus encore que l’étude de la Bible, qui fonde la spécificité du judaïsme 
rabbinique depuis deux millénaires, et qui continue à le façonner. 
 
Pour beaucoup d’entre nous, cet univers reste terra incognita. Lors du séminaire d’été en juillet dernier, 
nous avons commencé à déflorer ce continent mystérieux. 
Certaines de nos étudiantes suivent depuis de  nombreuses années le cours de Talmud que nous 
proposons. Mais il nous faut aller plus loin. 
 
Nous avons imaginé vous faire entrer plus avant dans le Talmud en vous faisant connaître ses héros les 
plus illustres. Ceci  à travers une introduction à leurs pensées respectives. Il ne peut y avoir d’approche 
plus riche, plus accessible, que de nous attacher à ces docteurs de la loi, à leurs enseignements, mais 
aussi à leur vie et leur personnalité. Ces sages étaient des hommes aux personnalités fortes et résolues, 
toujours attachantes. 
Le Talmud est aussi une histoire d’êtres humains auxquels nous pouvons encore nous identifier. 
 
Qui étaient donc ces sages dont les paroles, les débats et parfois leur vie nous sont connus à travers les 
écrits réunis dans le Talmud de Babylone et celui de Jérusalem ? Qui furent-ils, ces champions de l’étude 
qui entre le 2e siècle avant l’ère chrétienne et le début du 6e siècle ont façonné les formes du judaïsme 
actuel, ses croyances et ses pratiques, ses refus et ses idéaux? Ils personnifient la vocation juive, qui est 
de sans cesse questionner sur le quoi, le pourquoi et le comment. 
 
Nous allons les présenter à travers une courte biographie, et surtout à travers des textes du Talmud 
dans lesquels ils expriment leurs opinions, - très souvent divergentes -, tantôt dans le domaine de la 
Halakha, tantôt dans le domaine du Midrach. 
 
COMMENT ? 
Nous nous proposons de vous présenter tout au long de ces séminaires du dimanche, quelques-unes 
parmi les plus grandes figures du monde du Talmud : 
Tanaïm et Amoraïm. Certaines personnalités illustres vous sont connues par leur nom: Hillel et Chamaï, 
Rabbi Akiba, Rabbi Yokhanan ben Zaccaï… 
 
Nous ne pourrons être exhaustifs, mais nous nous centrerons  à chaque séminaire sur l’une de ces 
personnalités. Après une nécessaire présentation et mise en perspective du Maître, nous étudierons 
ensemble un ou plusieurs petits passages talmudiques qui les mettent en scène et illustrent la 
spécificité, voire le courage de leurs prises de positions. 
 



 

 

QUAND ? 
10 SESSIONS ; 8 Dimanches  et 2 soirées 
 
LES DIMANCHES : 20 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE, 15 JANVIER, 12 FÉVRIER,  
12 MARS, 16 AVRIL, 14 MAI, 18 JUIN. 
 
LES DATES DES SOIRÉES SERONT COMMUNIQUÉES ULTÉRIEUREMENT 
 
QUI? 
Les étudiantes inscrites au Beit Hamidrach, mais également toute personne motivée par ces études. 
Les séminaires mensuels sont ouverts à tout public, hommes et femmes. 
 
COMMENT S’INSCRIRE? 

Notre site :  www.ejaf.fr 
contact@ejaf.fr    ejaf.bml@gmail.com 

Tél 07 66 53 92 46 
PAF 
20€ / Séminaire  
 

PROGRAMME DU 1er SEMINAIRE: LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
DE 14 A 18H , PAR ZOOM 

14H00  « L’Histoire d’un livre pas comme les autres :  le Talmud.  
Rédaction, transmission, impression. 

15H45   « Étude de la composition singulière d’une page de Talmud » 
16H15   « Présentation d’un bibliographie en français sur le Talmud » 
16H30   « Deux du Talmud : Étude de texte » 
 
Un programme plus détaillé vous sera adressé dans le plus brefs délais 
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