
 
 
 
 
 
 

Texte de l’Eglise catholique relatif aux relations avec les religions non chrétiennes 
 

- Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes Nostra Aetate du 28 
octobre 1965. Concile Vatican II. 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html 

 
 
 

REFERENCES POUR LE JUDAÏSME  
 

Texte de l’Eglise catholique mettant en œuvre la déclaration Nostra Aetate §4 sur les 
relations entre le judaïsme et le christianisme 
 

- Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse 
de l’Eglise catholique du 24 juin 1985 de la Commission du Saint-Siège pour les relations avec le 
judaïsme. Documentation catholique n°14, 1985 
http ://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-
docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820306_jews-judaism_fr.html 
 

Histoire d’Israël et vie aux temps bibliques 

- Qui est Jésus ? Sa vie, son pays, son temps, Gaëlle Tertrais- Adeline Avril, Editions Mame, 
septembre 2017 
 

- Vie et coutumes du peuple de la Bible, de Silvia Gastaldi et Claire Musatti, éditions du Signe, 
1999, (enfants) 

- La vie quotidienne au temps de Jésus, de Miriam Feinberg-Vamosh, éditions LLB, Ligue pour la 
Lecture de la Bible, 2002. (adolescents et adultes). 

- Le Monde de la Bible, collection Repères/Histoire de Maurice Meuleau – Jean-Michel Payet, 
Casterman 1999 (enfants et adultes). 

- La Bible des familles, Marie-Noëlle Thabut illustrée par Eric Puybaret, Editions Artège Le Sénevé, 
2017, 1470 pages, 29,90€  
 

 

 

RESSOURCES POUR DES CATÉCHISTES 
ET ACCOMPAGNATEURS  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820306_jews-judaism_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820306_jews-judaism_fr.html
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-livres/346-qui-est-jesus/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-livres/445-la-bible-des-familles-les-plus-beaux-textes-de-la-bible/
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1978&Expression=Marie
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Des Bandes dessinées : 
- Jérusalem, collection les voyages d’Alix par Vincent Hénin et Jacques Martin, édition Casterman, 

2002. 
 

Comprendre le judaïsme 

- Le judaïsme tout simplement, Dominique de La Maisonneuve, coll. L’Atelier en poche, éd. de 
l’Atelier, 2017 

- Petit traité pour expliquer le judaïsme aux non juifs, Claude Riveline, préface du Grand Rabbin 
Gilles Bernheim, Association Consistoriale Israélite de Paris, Département Torah et Société. Janvier 
2000. 
 

Des Bandes dessinées (adolescents-adultes) : 

- Le chat du rabbin, texte et dessin de Joann Sfar 

- Klezmer, de Joann Sfar 
 

Des émissions de radio et de télévision : 

- France Culture, tous les dimanches de 9h10 à 9h42 
A podcaster : http://www.franceculture.fr/emission-talmudiques 

- France 2, tous les dimanches de 9h15 à 9h30, l’émission « Judaïca » pendant 15mn.  
A podcaster : https://www.france.tv/france-2/judaica/ 
 

Des sites internet : 

- le site juif http://www.akadem.org/ : campus numérique juif  

- le site du Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme : https://www.mahj.org/fr 
 

Liens entre le judaïsme et le christianisme vus par des juifs, vus par des chrétiens – 
dialogue judéo-chrétien 

- Le Peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, Commission biblique pontificale, 
Préface du cardinal J. Ratzinger, Cerf, 2001 

Collection Cahiers Evangile – Editions du Cerf : 

Cahiers Evangile supplément n°68, 1989 : Prières juives, Anne-Catherine Avril - Dominique de La 
Maisonneuve 

Cahiers Evangile supplément n°86, 1993 : Les Fêtes juives, Anne-Catherine Avril - Dominique de La 
Maisonneuve 

- L’Eglise catholique et le peuple juif, un autre regard, Jean Dujardin, Ed. Calmann-Lévy, 2003 

Une émission de radio : 
- Radio Notre-Dame (100.7 à Paris), le samedi à 14h,  

A podcaster : http://radionotredame.net/emission/la-bible-pas-a-pas/23-02-2014/ 

http://www.franceculture.fr/emission-talmudiques
https://www.france.tv/france-2/judaica/
http://www.akadem.org/
https://www.mahj.org/fr
http://radionotredame.net/emission/la-bible-pas-a-pas/23-02-2014/
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Des sites internet : 

- Amitié Judéo-Chrétienne de France, AJCF : http://www.ajcf.fr 

- Le site Marie de Nazareth : http://www.mariedenazareth.com/ 

- Nostra Aetate 4 : https://na4.org/ : le but de association est d’initier le grand public chrétien à la 
richesse et la profondeur de la pensée.  

- CIRDIC, Centre Chrétien d’Initiatives pour les Relations et le Dialogue entre Juifs et Chrétiens (ex-
SIDIC, Service Information Documentation Juifs-chrétiens 
http://www.cirdic.fr, en particulier les commentaires des lectures dominicales : 
http://www.cirdic.fr/index.php/sinformer/lettres-du-dimanche/ 

Pédagogie catéchétique 

Livres de culture religieuse sur les religions, utilisés en écoles catholiques : 

- Anne et Léo, éditions Médiaclap, âge primaire. Très belle collection. Beaucoup d’illustrations et de 
planches. Des DVD. Pour les 11-12 ans : Kim et Noé. 

- Que croient-ils ? (2011) - Que vivent-ils ? (2013) Juifs, chrétiens, musulmans, éditions Le Sénevé 

- La messe, cardinal J.M. Lustiger, un petit livre facile pour comprendre les racines juives de la 
liturgie eucharistique. 130 pages, Bayard 

 
 
REFERENCES POUR L’ISLAM 

 
- Pour comprendre la religion musulmane, Maurice Borrmans, Médiaspaul, 2010 

- L’islam, Michel Reeber,  Ed.Milan, 2005 (2° édition)  

- En finir avec les idées fausses sur l’islam et les musulmans, Perria Omero Marongiu, Éditions de 
l’Atelier, 2016 

- Comprendre l’islam ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien, Adrien Candiard, Flammarion, 
Coll. « Champs actuel », 2016 

- Islam de France, l’an I. Il est temps d’entrer dans le XXI° siècle, Mohammed Bajrafil, Éditions Plein 
Jour, 2015 

- Islam et Coran, idées reçues, Paul Balta, Michel Cuypers, Geneviève Gobillot, , Ed. Le cavalier bleu, 
Paris, 2011 

- Le Coran expliqué aux jeunes, Rachid Benzine, Le Seuil, 2013 

- Revue Initiales n°233 - Chrétiens musulmans : quel avenir à construire ? UADF – SNCC (mars 
2014) 

- Chrétiens et musulmans :  Le dialogue en actes – Les voies du dialogue (double DVD) – UADF 
SNRM (2014) 

 
 

http://www.ajcf.fr/
http://www.mariedenazareth.com/
https://na4.org/
http://www.cirdic.fr/
http://www.cirdic.fr/index.php/sinformer/lettres-du-dimanche/
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AUTRES REFERENCES  
 
- Hors de l’Eglise pas de salut – Histoire d’une formule et problèmes d’interprétation - de Bernard 

Sesboué (éditions Desclée de Brouwer) - 2004 

Dans la collection Documents épiscopat 

- N°4 – 2016 – Les chercheurs spirituels aujourd'hui - Une réalité qui suscite de nouvelles 
questions pastorales -  
Dans le prolongement de son premier rapport, l’Observatoire des nouvelles croyances a souhaité, 
dans une démarche dialogale, aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes en recherche. 
Au terme d’une écoute attentive, ce nouveau rapport, qui doit permettre de nourrir les débats, 
tente de dresser le profil de ces chercheurs spirituels qui questionnent l’Église. 

- N°1 – 2016 – Impact du bouddhisme sur la vie des chrétiens -  
La présence et l’attrait exercés par les diverses traditions bouddhistes en France sur un grand 
nombre de personnes qui, pour beaucoup, ont grandi dans un environnement chrétien, voire 
pratiquent la foi chrétienne, suscitent de nombreuses questions pastorales et 
théologiques. Ce Documents Épiscopat sera utile à tous ceux qui souhaitent discerner l’impact de 
ces traditions afin de proposer une pastorale adaptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session Affirmer sa foi dans un monde pluri-religieux - Lyon – 26 au 28 juin 2018 
 

 

SERVICE NATIONAL DE LA CATECHESE ET DU CATECHUMENAT (SNCC) -  

58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 89 - sncc@cef.fr - http://www.catechese.catholique.fr 

 

 


