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L’appel de L’appel de L’appel de L’appel de 
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem    

« L’appel [que lance Jérusalem] 
a pour premiers destinataires 
des juifs éduqués par plus de 3 
millénaires de mosaïsme, des 
chrétiens qui enseignent et 
apprennent le message d’amour 
et de justice de Jésus et de ses 
apôtres depuis 2 millénaires, 
des musulmans qui adorent 
depuis 13 siècles le Dieu 
d’Abraham dont ils acceptent et 
propagent la loi de vie. » 

 

André Chouraqui, 
Ce que je crois, 

éd. Grasset 

« Le destin de Jérusalem est à 
la fois le nôtre et celui du 
monde, celui de la Jérusalem 
universelle à laquelle sont liés 
tous ceux qui ont bu à ces 
sources. » 
 

André Chouraqui, 
Ce que je crois, 

éd. Grasset 
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Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements 
et inscriptionset inscriptionset inscriptionset inscriptions    

Jeudi 1er Juin 2017 à 18:00 
Jeudi 15 Juin 2017 à 18:00 
 

Musée africain de Lyon 
150 cours Gambetta 
69361 Lyon Cedex 07 
 

Métro Garibaldi 
Proche Université Jean Moulin 
Lyon 3, Manufacture des Tabac 
 
 

NB Ces ateliers se conçoivent 
comme un tout, i.e. nous 
apprendrons déjà à lire quelques 
versets d’un psaume et nous 
commenceront la symbolique de 
l’alphabet hébraïque par les 
lettres Aleph et Beth, au 
combien essentielles ! 
 

PAF : 10€ par séance 

2 2 2 2 ateliers ateliers ateliers ateliers découvertedécouvertedécouvertedécouverte    
de l’hébreu bibliquede l’hébreu bibliquede l’hébreu bibliquede l’hébreu biblique        



 

L’appel de JérusalemL’appel de JérusalemL’appel de JérusalemL’appel de Jérusalem    

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

Hébreu biblique 
Marie-Annick Verpilleux 
 

Certificat d’hébreu biblique et 
certificat d’études bibliques de 
l’Université Catholique de Lyon; 
Anime actuellement les lectures 
d’hébreu biblique au Centre Chrétien 
d’Etude du Judaïsme (C.C.E.J.) à 
l’Université Catholique de Lyon. 
 

Symbolique des lettres hébraïques 
Michel Mathieu 
 

Docteur en Médecine, polyglotte et  
hébraïsant 
 
 

 

ACTIVITES PROPOSEESACTIVITES PROPOSEESACTIVITES PROPOSEESACTIVITES PROPOSEES    

 
Une formation annuelle (de Septembre 2017 à 
Juillet 2018) centrée sur l’apprentissage de 
l’hébreu à raison d’un rendez-vous d’une heure 
et demie toutes les deux semaines sur le 
schéma suivant : 
 

18:00 

19:30 

Cours/lecture d’hébreu biblique 

(debutant) 

19:30 

20:30 
Diner ensemble (ou pas) 

20:30 

22:00 

Symbolique de chacune des 22 

lettres hébraïques 

 

La seconde partie de soirée permettra un 
approfondissement de la symbolique des 22 
lettres hébraïque à raison d’une nouvelle lettre 
par séance (ateliers de découvertes du juin 
2017 compris). 
 

Ces soirées auront lieu les jeudi soirs à 18:00 : 
 

07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 9/11, 
23/11, 07/12, 21/12, 11/01, 25/01, 
08/02, 01/03, 15/03, 29/03, 26/04, 
10/05, 17/05, 31/05, 14/06, 28/06. 
 

Association des Amis du Foyer Oriental 
25 rue Sala 69002 Lyon 
 
PAF : 10 € la séance (1ère séance offerte, 
ensuite engagement pour le cycle 2017/2018) 

 
Aujourd’hui plus que jamais, alors 
que les nations du monde entier 
semblent de plus en plus dans une 
impasse, il est permis d’espérer que 
des hommes et femmes de bonne 
volonté relèveront le pari suivant : 
se former à travers l’étude des 
textes sacrés à la fois au 
profondément intime en eux-mêmes 
mais surtout à une dimension 
supranationale.  
 
 
Cette dimension supranationale cela 
peut être l’étude des traditions du 
Livre. Et pour nous, occidentaux 
d’héritage judéo-chrétien, nous 
proposons de nous ancrer dans  
l’apprentissage de la langue 
hébraïque. Une confrontation aux 
textes sacrés dans leur langue 
d’origine sera alors possible. 
 
 
« Aujourd’hui où l’humanité est 
saisie dans la mutation profonde qui 
la conduit de son état animal à son 
identité divine, [ce lieu] se veut 
laboratoire des langues tendues vers 
le Verbe divin qui les fonde. » 

 

Annick de Souzenelle 

 


