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L’enjeu spirituel
du mystère d’Israël
Moïse Ballard
Un éclairage sur le contexte historique et judaïque de la venue du
Christ dans le monde. Incontournable pour comprendre la Bible.

Après le Concile Vatican II et le pontificat de Jean-Paul II, la
compréhension que l’Église a du plan de Dieu sur le peuple juif a
évolué. Dans l’esprit de Saint Paul qui écrivait : « les dons et
l’appel de Dieu sont sans repentance » (Rm 11,29), Jean-Paul II
affirmait : « l’Alliance [avec le peuple juif] n’a pas été
révoquée » (Mayence en 1980).
L’essai de Moïse Ballard vise à saisir et expliquer la portée de
ces paroles. Le choix de Dieu sur Israël, la différence entre Israël
et les nations qui en découle et qui appartient au plan de Dieu
depuis Abraham et Moïse, garde sa valeur théologique jusqu’à 11,50 € - 144 p. 135x210 mm
nos jours. Et cette réalité conduit à lire d’une façon renouvelée
la Parole de Dieu.
C’est ce « mystère d’Israël », que l’auteur explore, en montrant ISBN : 978-2-84024-678-7
que sa connaissance est d’un enjeu essentiel pour la vie
spirituelle d’un chrétien.

Parution : début décembre 2013

Points forts :
- Une approche du mystère d’Israël qui n’avait pas encore été
travaillée en français sous cet angle.
- Un sujet abordé simplement qui peut atteindre un public de
non-initiés.
- Un essai qui clarifie les développements de St Paul sur ce
sujet en particulier dans l’épitre aux Romains (Chap 9-11).
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