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Juifs et chrétiens – Les Amitiés

judéo-chrétiennes et le Collège des Bernardins

Jérôme Beau
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens lisent ensemble saint Paul

Fondée en 1948 par l’historien Jules Isaac, l'Amitié judéo-chrétienne s’est
donné pour tâche de promouvoir le dialogue entre Juifs et Chrétiens et
d'aborder des thèmes communs. Le fruit de ce dialogue a souvent été
recueilli par la revue Sens qui en a permis la diffusion. Sous la direction
de Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, les articles dispersés
ont été réunis pour composer des ouvrages de référence sur ces
échanges.
Il s’agit d’articles écrits par des Juifs et par des Chrétiens, parfois en
dialogue entre eux, parfois indépendamment mais abordant des thèmes
similaires ou proches. Cela permet de saisir comment les uns et les
autres abordent les questions traitées, quelles analyses ils en proposent,
quels progrès ils ont faits ou sont susceptibles de faire en vue d’une
meilleure compréhension mutuelle – qui ne saurait conduire à des
confusions ou au renoncement, pour chaque partenaire, de sa propre
identité.
Pour ce septième volume de la collection « Juifs et chrétiens en
dialogue » sont réunis un certain nombre d’articles parus autour de la
lecture de saint Paul.
Après avoir été évêque auxiliaire de Paris de 2006 à 2018, Président du
Collège des Bernardins, Responsable de la Formation (Directeur de
l’Ecole Cathédrale) et Directeur de l’Œuvre des Vocations, Mgr Beau a
été membre du Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le
Judaïsme de septembre 2008 à 2013. Il est actuellement évêque de
Bourges.

978-2-88959-017-9 * 15,2 x23,5 * 196 pages * 20.00 € * 03/01/2019

Mgr Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet

Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Nouveau
Testament

Pour ce sixième volume de la collection Juifs et chrétiens en dialogue, on
a rassemblé un certain nombre d’articles parus au fil des ans dans la
revue Sens  des Amitiés judéo-chrétiennes autour de la lecture du
Nouveau Testament. Lecture croisée du “Sermon sur la Montagne” et
sur “les Béatitudes”, interprétation de Matthieu 27, 25, Exode 24, 8
sur “le sang et l’Alliance”, Épître aux Éphésiens et aux Hébreux,
articulation du Nouveau Testament avec l’Ancien. Avec les
interventions de Ph. Haddad, F. Diény, F. Lovsky, B. Escaffre, M. L.
Cohen, Père Y. Simoëns, J. Massonnet, J. Josten
Sous la direction d'Yves Chevalier, de Bruno Charmet et de Mgr Jérôme
Beau.
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège
des Bernardins et Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole
Cathédrale).

978-2-88918-611-2 * 15,2 x 23,5 cm * 288 pages * 24.00 € * 12/10/2017
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Bruno Charmet
Jérôme Beau
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Ancien Testament

Ce volume veut  se faire l’écho de l’étude des Écritures, menée au sein de l’association des
Amitiés judéo-chrétiennes. Le sommaire, organisé thématiquement, s'est inspiré de l’articulation
de la Bible hébraïque : Torah, Neviim et Ketouvim. D’où une première section consacrée aux cinq
livres de Moïse (avec trois articles) — prolongée d’une seconde section sur les frères ennemis : Caïn et
Abel, Jacob et Ésaü (chaque fois deux articles). Puis d’une troisième section sur le prophétisme (trois
articles) et d’une quatrième section sur les Psaumes (4 articles) et sur le Cantique des Cantiques (un
article).
En annexe, on a ajouté un article d’Anne-Marie Pelletier dont la problématique n’est pas
directement celle de Sens et de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, mais qui, dans le contexte
de l’enseignement universitaire, illustre une option intéressante de lecture du texte biblique
comme source de la culture occidentale.

Bruno Charmet, après une Maîtrise de philosophie et le diplôme de l'Institut Français de Presse, a
travaillé vingt ans (1979-1999) comme rédacteur au Service Information-Communication de la
Conférence des Évêques de France. Déjà impliqué depuis longtemps dans les relations
judéo-chrétiennes, il fut Directeur du SIDIC (Service d'Information et de Documentation Juifs-Chrétiens)
(1999-2003) et de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (1999-2018). Il est actuellement membre du
Service national de l'Église catholique pour les relations avec le Judaïsme.

978-2-88918-926-7 * 15,2 x 23,5 cm * 280 pages * 22.00 € * 21/11/2016

Bruno Charmet
Mgr Jérôme Beau (éd.)
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens face à la Shoah

Ce qui frappe, dans la mesure où les articles sont présentés à peu près chronologiquement, c’est
l’approfondissement de la réflexion au long du temps. Les premiers textes, publiés au cours de la
première année d’existence de la revue, en 1975, sont issus d’un Colloque organisé à Hambourg par l’
International Council of Christians and Jews, l’organisation internationale de l’Amitié Judéo-Chrétienne.
Il s’agit encore de “balbutiements”, d’une parole qui se cherche et a quelque mal à trouver le ton juste.
Les derniers articles, volontairement regroupés dans une partie à part, ceux du Père Michel de Goedt,
proposent une réflexion extraordinairement dépouillée qui ne cherche pas à « expliquer » la
Shoah, mais à dire, en théologien, « ce qui y fait nuit, et la plus épaisse des nuits ».

Grand Rabbin Gilles BERNHEIM, Pasteur Alain BLANCY, Père Pierre DABOSVILLE, Cardinal Albert
DECOURTRAY, Mgr Gérard DEFOIS, Père Jean DUJARDIN, Père Bernard DUPUY, Hermann
EBELING, Père Michel de GOEDT, Claire HUCHET-BISHOP, Grand Rabbin René Samuel SIRAT,
Pasteur Jacques STEWART, Rabbin Marc TANENBAUM, Pasteur Florence TAUBMANN.
Bruno Charmet, après une Maîtrise de philosophie et le diplôme de l'Institut Français de Presse, a
travaillé vingt ans (1979-1999) comme rédacteur au Service Information-Communication de la
Conférence des Évêques de France. Déjà impliqué depuis longtemps dans les relations
judéo-chrétiennes, il fut Directeur du SIDIC (Service d'Information et de Documentation Juifs-Chrétiens)
(1999-2003) et de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (1999-2018). Il est actuellement membre du
Service national de l'Église catholique pour les relations avec le Judaïsme.

978-2-88918-716-4 * 14x 21 cm * 300 pages * 19.00 € * 25/02/2016
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Bruno Charmet

Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance
Pour les chrétiens, le rôle de 'témoin' du peuple juif comme peuple choisi par Dieu pour faire connaître
au monde son dessein d'unité, de justice et d'amour, est source d'inspiration. Ce rôle de témoin assumé
à travers les millénaires fera que le peuple juif sera très souvent en butte avec les nations païennes qui
refusent et combattent le message du vrai Dieu, attestant malgré tout de son espérance indéfectible.
Chaque chapitre restitue l'itinéraire spirituel, philosophique, intellectuel d'un témoin de la
rencontre entre juifs et chrétiens. Ayant connu un certain nombre de ces témoins, Bruno Charmet a
voulu apporter une part de témoignage personnel qui enrichit le commentaire donné de leurs écrits.
C'est particulièrement vrai pour le Cardinal Lustiger,Colette Kessler,le Père Bernard Dupuy, Emmanuel
Levinas...
Retraçant tous ces itinéraires, l'auteur fait ressortir le rôle de témoins de Dieu et de passeurs entre
les deux communautés qu'ils ont chacun assumé dans leur singularité , avec l'histoire souvent
tragique du XXe siècle.

Bruno Charmet, après une Maîtrise de philosophie et le diplôme de l'Institut Français de Presse, a
travaillé vingt ans (1979-1999) comme rédacteur au Service Information-Communication de la
Conférence des Évêques de France. Déjà impliqué depuis longtemps dans les relations
judéo-chrétiennes, il fut Directeur du SIDIC (Service d'Information et de Documentation Juifs-Chrétiens)
(1999-2003) et de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (1999-2018). Il est actuellement membre du
Service national de l'Église catholique pour les relations avec le Judaïsme.

978-2-88918-514-6 * 15,2 x 23,5 * 292 pages * 25.00 € * 04/05/2015
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Mgr Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Chrétiens, à l'écoute de la tradition d'Israël
Ces articles permettent de saisir comment juifs et chrétiens abordent les questions traitées
, quelles analyses ils proposent, quels progrès ils ont faits ou sont susceptibles de faire en vue d’
une meilleure compréhension mutuelle – qui ne saurait conduire à des confusions ou au
renoncement , pour chaque partenaire, de sa propre identité. Le but du projet est de montrer, sur
quelques thèmes choisis, les développements de la pensée des principaux acteurs du dialogue. L’accent est mis ici sur la connaissance de Dieu et sur la connaissance du judaïsme et du christianisme que permet l’écoute de la Tradition d’Israël. 
Armand Abecassis, père Michel Auzou, Grand Rabbin Gilles Bernheim, sœur Geneviève Comeau, Mgr
Francis Deniau, père Jean Dujardin, Cardinal Roger Etchegaray, pasteur Laurent Gagnebin, père
Claude Geffré, pasteur André Gounelle, rabbin Philippe Haddad, Gérard Israël, Colette Kessler, pasteur
Michel Leplay , FadieyLovsky, sœur Louise-Marie Niesz, pasteur Élisabeth Parmentier, Grand Rabbin
René Samuel Sirat.

*

978-2-88918-355-5 * 14x 21 cm * 286 pages * 20.00 € * 16/10/2014

Mgr Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens, pour approfondir le dialogue
Où en est le dialogue judéo-chrétien en ce début de XXIe siècle ? Un juif, un protestant et un
catholique mettent en évidence la nature de la différence entre Israël et l’Église, entre le judaïsme
et le christianisme. La deuxième partie du livre regroupe alors des articles de chrétiens qui cherchent
à préciser ce que serait la vision authentique que l’Église devrait avoir du Peuple juif, tandis que
la troisième reprend une série d’articles d’auteurs juifs qui , compte tenu du travail de clarification
opéré par les Églises, s’interrogent sur ce que devrait être une théologie juive du christianisme. La
quatrième partie propose une série d’articles de catholiques et de protestants sur le nouveau regard
des Églises sur les juifs et le judaïsme.
Professeur Armand ABÉCASSIS, Grand Rabbin Gilles Bernheim, Père Dominique Cerbelaud, Olivier
Clément, Père Jean Dujardin, Rabbin Philippe Haddad, Frère Pierre Lenhardt, Jacob Neusner, Peter
Ochs, Mgr John M. Oesterreicher, Rvd James Parkes, Professeur Elisabeth Parmentier, Père John T.
Pawlikowski, David Sandmel, Rvd Jacobus Schoneveld.

Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des Bernardins et Responsable
de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).

978-2-88918-184-1 * 14 x 21cm * 242 pages * 19.00 € * 26/09/2013

Mgr Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens, pourquoi nous rencontrer ?
Nous avons le même Dieu !  En ce début du XXIe siècle, il est urgent de découvrir ce que juifs et
chrétiens peuvent apporter l'un à l’autre. Un chrétien ne peut se passer de la tradition juive dans
laquelle Jésus a vécu authentiquement ; certains Juifs pensent que l’émergence du
Christianisme pose une vraie question à leur Foi  Ce livre reprend la genèse de ces rencontres, le
travail commun, les réticences, les témoignages, le progrès dans la connaissance mutuelle, la lente
maturation des échanges de plus en plus fructueux
Professeur Armand ABECASSIS, père Michel AUZOU, Grand Rabbin Gilles Bernheim, sœur Geneviève
Comeau, Mgr Francis Deniau, père Jean Dujardin, Cardinal Roger Etchegaray, pasteur Laurent
Gagnebin, père Claude Geffré, pasteur André Gounelle, rabbin Philippe Haddad, Gérard Israël, Colette
Kessler, pasteur Michel Leplay , FadieyLovsky, sœur Louise-Marie Niesz, pasteur Élisabeth Parmentier,
Grand Rabbin René Samuel Sirat.
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des Bernardins et Responsable
de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).

978-2-88918-162-9 * 14 x 21 cm * 266 pages * 17.00 € * 14/03/2013



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Juifs et chrétiens lisent ensemble saint Paul 20.00
Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Nouveau Testament 24.00
Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Ancien Testament 22.00
Juifs et chrétiens face à la Shoah 19.00
Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance 25.00
Chrétiens, à l'écoute de la tradition d'Israël 20.00
Juifs et chrétiens, pour approfondir le dialogue 19.00
Juifs et chrétiens, pourquoi nous rencontrer ? 17.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :

Email :
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