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Juifs et chrétiens,
chemin d’amitié
Rabbin Philippe Haddad,
Sylvaine Lacout,
Père Michel Remaud
Qu’est-ce que le judaïsme ? En quoi, non juifs, et
chrétiens en particulier, sommes-nous concernés ?
Qu’est-ce qu’une lecture juive et une lecture chrétienne
des Écritures ? Où se rejoignent-elles ? Quelle est la place
particulière du Shabbat ? Un rabbin et des chrétiens
croisent leurs regards : en connaissant l’autre, nous nous
connaissons mieux nous-mêmes.
Philippe Haddad, rabbin de la synagogue libérale de Copernic à
Paris, est engagé depuis de nombreuses années dans le
dialogue judéo-chrétien.

Connaître les liens qui nous
unissent au judaïsme pour
mieux comprendre notre
religion chrétienne.

Sylvaine Lacout, bibliste, est membre de la Communauté des
Béatitudes et directrice de l’Institut chrétien d’Études juives aux
Bernardins.

EAN 3760209694376

Prix de l’amitié judéo-chrétienne en 2010, le père Michel
Remaud a dirigé l’Institut d’Etudes Albert Decourtray en Israël
et est l’auteur d’ouvrages sur l’exégèse rabbinique.

4 enseignements
Durée : 3h39mn

Réf interne : AU03018

Titres

Coll. Parcours Spirituels… en CD MP3
Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne,
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes abordés
sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant d’avoir en
main un véritable parcours de croissance dans la foi à l’école de
grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre plusieurs heures
d’écoute à un prix abordable.
Titres de la collection Parcours Spirituels
/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la
santé selon sainte Hildegarde
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins
d’amitié
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?...

01 - Qu’est-ce que le judaïsme – Rabbin
Ph. Haddad (54 mn)
02 - Comment vivre « shabbatiquement »
sa vie – S. Lacout (62 mn)
03- La Bible : lecture juive, lecture
chrétienne – P. M. Remaud (43 mn)
04 - Lecture juive du Nouveau Testament
– P. M. Remaud (60 mn)

Sortie mai 2019
9€
Ce CD MP3 Peut être lu sur un
ordinateur ou sur un lecteur CD
compatible et copié sur une clé USB ou
sur un smartphone.
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