
Programme annuel Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes 2022/2023 
(Au 13 10 2022) 

 
   Il est possible de rejoindre un cycle à tout moment… Attention aux dates, ordre chronologique pas toujours respecté ! 
 
❖ Cycle conférences/études : D’une alliance à l’autre, de Noé à Abraham… :  
     Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie juive, Université Aix-Marseille   

     Troisième temps à deux voix avec Titia ES-SBANTI, Pasteure de l’EPUdN1 . 
 

Une lecture inédite à partir des maîtres du Talmud et de la Kabbale…  
1.  " Crainte et tremblements : Isaac et Abraham, le sacrifice du fils voulu par le père ? "  

     Jeudi 20/10/2022, 19h : Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes 
     Sera précédée de l’Assemblée Générale Annuelle à 17h 30 
     Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

 
2.  "Sarah : morte ou vivante ? Le rebondissement tardif d’Abraham. " 

    Jeudi 15/12/2022, 19h : Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes  
    Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

3. "Un sacrifice au nom du père ? ", conférence/étude à deux voix :  
   Titia ES-SBANTI et Edouard ROBBERECHTS.  
    Jeudi 26/01/2023, 19h : Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes  
    Entrée : Adhérents : 12 €, Tout public : 15 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

 
❖ Soirée festive avec la participation de Susana AZQUINEZER, conteuse : " De l’exil au paradis…" 

       Partenaires : Centre Communautaire S & A Grumbach, Temple du Mas des Abeilles, CREC2, AJCN3. 
 Jeudi 24/11/2022,19h, Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes   
 Entrée : Libre participation aux frais 

❖  " Quand juifs, protestants et catholiques étudient et commémorent ensemble" 

           Échos de quelques temps forts au niveau national en 2022 et réflexions pour l’avenir  
           Evert VAN DE POLL, Pasteur, Pr. sciences des religions et missiologie. 4 

             Jeudi 16 février 2023, 19h Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes (lieu à confirmer)  
             Entrée : Libre participation aux frais 

❖ Conférence :  "Ouvrir la main ou la fermer … Parabole des talents " (Deut. 15, 7-8, Mat. 25, 14-30) :  

                                  Le midrash comme condition du dialogue interreligieux… 
            Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie juive, Université Aix-Marseille . 
              Jeudi   30/03/2023, : Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes (lieu à confirmer)  
              Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

 ❖ Cycle étude de la Kabbale… : « Transmettre l’intransmissible ? » débuté en 2017 :    
"Masculin et Féminin dans la Kabbale : révolution ou révélation ?"  

Edouard ROBBERECHTS, troisième temps à deux voix avec Christian AMPHOUX, Philologue chercheur au CNRS 

(1974-2008), aujourd’hui retraité. Les titres seront précisés ultérieurement. 
       

1. Jeudi 20/04/2023, 19h Centre Culturel Sarah et Aimé Grumbach, 5 rue d'Angoulême, Nîmes (lieu à confirmer) 

2. Jeudi 11/5/2023, 19h Centre Culturel Sarah et Aimé Grumbach, 5 rue d'Angoulême, Nîmes (lieu à confirmer) 

3. Jeudi 22/6/2023, 19h, Grange du Monastère des Clarisses 34 rue de Brunswick, Nîmes, (lieu à confirmer) 
        Entrée chaque conférence : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit.  

 Entrée conf à deux voix : Adhérents : 12 €, Tout public : 15 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

NB : Enregistrements des études précédentes disponibles sous condition d’adhésion annuelle AJCN 2022/2023.  

 
1 EPUdN : Eglise Protestante Unie de Nîmes 
2 CREC : Centre de Réflexion et d'Etudes Chrétiennes, Maison Diocésaine de Nîmes 
3 AJCN : Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes 
4 Pasteur de la Fédération des Églises baptistes de France, membre des Commissions pour les relations avec le judaïsme de la Fédération 
protestante de France et du Conseil national des évangéliques de France. Professeur en sciences des religions, faculté Théologie Evangélique de 
Louvain, professeur visiteur en missiologie à la Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique


❖ Enregistrements : depuis 2017/2018 et sous condition d’adhésion annuelle, l’AJCN peut mettre à votre disposition 

par envoie numérique les enregistrements des conférences de l’année. Ecrire à elisabeth-vernet@neuf.fr 

 

❖ Autres participations de l’AJCN :  

• Invitation au séminaire de DAVAR : du 27/6 au 4/7/2023, Nouan le Fuzelier : http://davar.fr/ 

 

❖ En collaboration avec :  

• La Librairie Siloé : Mise à disposition d’ouvrages – Possible présentation d’un auteur et son livre. 

• Cours d’hébreu information et préinscription dès maintenant 
   Hébreu Biblique : Le CREC : Professeur : Mme Claire MARTIN   

      06 28 94 24 10 ou martinclaire34@neuf.fr 

   Hébreu Moderne : Mme Chantal Garcia, Diplôme Universitaire de Langue et Civilisation Hébraïque :  
      06 78 05 80 11 ou lior.g@wanadoo.fr 

❖ Liens :  

• Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes, retrouvez nos informations sur  : https://www.ajcf.fr/-Nimes-170-.html 

• Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) : http://www.ajcf.fr/ 

• Revue SENS : https://www.ajcf.fr/SENS-Abonnement-et-numeros-parus.html 

• DAVAR : Association (1901), lieu de dialogue, échanges et étude de la Parole de Dieu entre croyants, Juifs 
et Chrétiens. http://davar.fr/ :  

• AKADEM, site numérique juif : http://www.akadem.org/ 

• L'UNEEJ, Université Numérique Européenne des Etudes Juives : https://uneej.com/ 

• Institut Maïmonide Montpellier, : http://www.maimonide-institut.com/   
Programmation : http://www.maimonide-institut.com/brochures 

 

Renseignements : Elisabeth Vernet : 04 66 38 03 56/ 06 18 30 45 14      
Courriel secrétariat : mireillesoulier@orange.fr , Courriel présidente : elisabeth-vernet@neuf.fr 
Siège social : 3 rue Claude Brousson 30 000 Nîmes, 
Pour soutenir l’AJCN : Adhésion annuelle à l’AJCN : 26 € - à l’AJCF : 25€ (bon CERFA), chèque à l’ordre de AJCN  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Bulletin d’adhésion année scolaire 2022- 2023 
 

M.         ………………………………………………………………….             Mme     ………………………………………………………………… 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………     Code postal …………………Ville ……………………………………………. 
 
Téléphone fixe : …………………………………………..              Téléphone mobile : ………………………………………. 
 
Adresse électronique (très lisible, merci) : …………………………. ….................... @……………………. 

 

Année ________ Unité Nombre Total 

Adhésion annuelle à l’AJC de Nîmes  

 

Adhésion couple  

 

26 € 

 

42 € 

 

  

Adhésion à l’AJC de France* 25 €   

Abonnement à la revue Sens 35 €   

TOTAL     

 

Règlement par chèque / espèces   : ....................................€   

A l’ordre de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes – à adresser au siège : 3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes  

(*) : Peut être souscrite en supplément de l’adhésion locale à l’AJCN. A réception de votre adhésion AJCF, vous recevrez un 

document CERFA, adressé par l’AJCF, vous permettant de déclarer votre don pour obtenir une réduction d’impôt.  

Date d’adhésion : ________________________, Signature : 
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