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Juifs et chrétiens
A la découverte de
notre héritage commun
Cardinal Walter Kasper
Le cardinal Kasper retrace ici les pas les plus significatifs
parcourus depuis la fin du Concile Vatican II sur le chemin du
dialogue judéo chrétien.
Il évoque d’abord les principaux moments, signes et documents
qui ont renouvelé ce dialogue et l’ont approfondi, puis il montre
quels peuvent en être les fruits à travers l’élaboration de
réponses communes que juifs et chrétiens peuvent donner aux
grandes questions qui se posent à l’homme et à la société
contemporaine.
Des gestes et des textes qui montrent la volonté des derniers
papes de s’engager eux-mêmes et d’engager toute l’Eglise à
« vivre une fraternité authentique avec le peuple de
l’Alliance ».
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Les textes principaux de cinquante ans de dialogue judéochrétien.
Un livre réalisé par un proche collaborateur de
Jean-Paul II et Benoît XVI, très actif dans le dialogue
judéo-chrétien.
Une présentation des valeurs et espérances communes que
portent juifs et chrétiens :
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Valeurs familiales
Importance de l’Ecriture sainte pour la société et l’éducation
Justice sociale et de la conduite morale
Relations entre autorités religieuses et civiles
Sacralité de la vie humaine et technologie moderne
Liberté de religion et de conscience
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Le cardinal Walter Kasper, est né en 1933 en Allemagne. Il est président émérite du Conseil pontifical
pour la promotion de l'unité des chrétiens depuis juillet 2010. Il a reçu en mai 2010 le « Prix Isaïe
interreligieux » décerné par le Comité juif américain en raison de « son long engagement dans le
dialogue entre juifs et catholiques » et de son « leadership » dans « le progrès de la compréhension
entre ces deux fois ».
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