
19/09/2009  Livres AJCM en dépôt au CPH - p. 1 

Fonds d'ouvrages de l’association 
Amitié Judéo-Chrétienne de Mulhouse 

en dépôt à la Bibliothèque du Centre Porte Haute 
Maison diocésaine 17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE 

http://centreportehaute68.free.fr/spip.php?rubrique42 
Liste établie le 19.09.2009 (41 ouvrages) 

 
 
 
 
220.3 - Hébreu : langue 
 
220.3 AUV 
AUVRAY (Paul). Initiation à l'hébreu biblique .- Tournai : Desclée & Cie .- 269 p. 
Résumé : Grammaire, textes expliqués, vocabulaire 
 
220.3 ENN – [usuel] 
ENNERY (Marchand). Dictionnaire de la Bible hébraïque .- Paris : Colbo, 1996 .- 299 p.  
 
220.3 HEB  
BENAUDIS (Jacques). Lisez parfaitement l'hébreu biblique .- Paris : Benaudis, 1993 .- 94 p.  
Résumé : Méthode rapide pour apprendre à lire l'hébreu 
 
220.3 HEB 
ELLUL (Danielle). Apprendre l'hébreu bilbique par les textes .- Paris : Cerf, 2003 .- 440 p.  
 
220.3 HEB 
JEAN (Charles-F.). Grammaire hébraïque élémentaire suivi de notions d'araméen biblique .- 
Paris : Letouzey & Ané, 1997 .- 213 p.  
 
296 - Judaïsme et Bible juive 
 
296 BUB 
BUBER (Martin). Une nouvelle traduction de la Bible .- Paris : Bayard, 2004 .- 125 p.  
Résumé : Présentation par Martin Buber de sa traduction en allemand de la Bible. Une introduction 
à l'univers biblique juif 
 
296 CAZ 
CAZENAVE (Michel). Bible et religion .- Paris : Desclée de Brouwer, 2002 .- 175 p. (Les Vivants et 
les dieux) 
Résumé : La Bible à la lumière du texte original mais aussi du Talmud et de la cabale aisi que de 
la théologie contemporaine et de la psychanalyse. 
 
296 EXO 
Le livre de l'Exode (texte en hébreu) .-  
Résumé : Le texte du Livre de l'Exode en hébreu. Il est intitulé par les deux premiers mots du 
texte : Ve'eLLé SHeMoTH, ce qui se traduit par : "voici les noms ..." 
 
296.1 - Sources : Talmud, Mishna…  
 
296.1 COH 
COHEN (A.). Le Talmud .- Paris : PAYOT, 1958 .- 466 p. (Bibliothèque historique) 
Résumé : Exposé synthétique du Talmud et de l'enseignement des rabbins sur l'éthique, la 
religion, les coutumes et la jurisprudence 
 



19/09/2009  Livres AJCM en dépôt au CPH - p. 2 

296.1 EIS 
EISENBERG (Josy). ABECASSIS (Armand). A Bible Ouverte III : Moi , le gardien de mon frère ? .- 
Paris : Albin Michel, 1980 .- 
Résumé : Retranscription de la série d'émissions télévisées au cours de laquelle les deux auteurs 
ont dialogué devant la caméra. Ici, le chapitre IV de la Genèse, Caïn et Abel 
 
296.1 EIS  
EISENBERG (Josy). ABECASSIS (Armand). A Bible Ouverte IV : Jacob, Rachel, Léa et les 
autres... .- Paris : Albin Michel, 1981 .- 411 p. 
Résumé : Une synthèse des nombreux commentaires rabbiniques suscités par l'histoire de Jacob 
et de ses femmes. 4ème année d'entretiens radiodiffusés "A Bible ouverte". 
 
296.1 EIS 
EISENBERG (Josy) GROSS (Benno). A Bible Ouverte V : Un Messie nommé Joseph.- Paris : 
Albin Michel, 1983 .- 422 p. 
Résumé : Retranscription de la série d'émissions télévisées au cours de laquelle les deux auteurs 
ont dialogué devant la caméra. Ici, Joseph, le thème du Messie, l'eschatologie juive 
 
296.1 LAM 
LAMBERT (Christian Yohanan). Le Talmud et la littérature rabbinique.- Paris : Desclée de 
Brouwer, 1997 .- 199 p. 
Résumé : Pour le judaïsme, la révélation divine faite à Moïse comprend  la Bible mais aussi le 
Talmud, Torah orale.Talmud, Mishna, midrash, des mots symboles d'une tradition vivante. 
 
296.1 LAM 
LAMBERT (Christian). Au commencement, la Bible hébraïque .- Paris : Cerf, 2005 .- 243 p. 
Résumé : Explication de la structure, des livres, du contenu de la Bible hébraïque 
 
296.1 STE 
STEINSALTZ (Adin). Introduction au Talmud .- Paris : Albin Michel, 2002 .- 326 p. (Spiritualités 
vivantes) 
Résumé : Présentation du Talmud, tradition orale du judaïsme, par le rabbin qui a traduit le Talmud 
de Babylone en hébreu moderne, en français et en anglais. 
 
296.2 - Grands auteurs religieux juifs 
 
296.2 COL 
Rachi .- Paris : Service technique pour l'éducation, 1974 .- 296 p. 
Résumé : Présentation de l'oeuvre et du personnage de Rachi, commentateur de la Bible et du 
Talmud 
 
296.2 PAQ 
IBN PAQÜDA (Bahya). Les devoirs du coeur .- Desclée de Brouwer, 1972 .- 668 p. 
Résumé : Traduit et longuement introduit par André Chouraqui,  un texte daté de 1080 d'un grand 
mystique juif sur la spiritualité, au carefour du judaïsme, du christianisme et de l'islam 
 
296.2 RAC 
RACHI. Houmach Rachi : le commentaire de Rachi sur la Torah .- Ness .- 319 p. 
 
296.3 - Théologie, doctrine, pensée juive 
 
296.3 FAC 
FACKENHEIM (Emil). La présence de Dieu dans l'histoire .- Lagrasse : Verdier, 1980 .- 166 p. 
(Les Dix Paroles) 
Résumé : Affirmations juives et réflexions philosophiques après Auschwitz. Comment un juif 
croyant peut-il comprendre Auschwitz ? Une étude qui va à la source métaphysique du judaïsme 
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296.3 JAU 
JAUBERT (Annie). La notion d'alliance dans le judaïsme aux abords de l'ère chrétienne .- Paris : 
Seuil, 1963 .- 538 p. (Patristica Sorbonensia) 
Résumé : Etude de la notion d'Alliance au 2e siècle av. JC, dans le judaïsme palestinien et 
hellénistique, dans les manuscrits de Qumran. La théologie de l'alliance. 
 
296.3 MAN 
MANNS (Frédéric). Le Midrash : approche et commentaire de l'Ecriture .- Jérusalem, 1990 .- 
159 p. 
Résumé : La méthode midrashique comme lecture et explication de la Bible. Midrash biblique, 
extra-biblique, rabbinique et chrétien 
 
296.3 MUN 
MUNK (Elie). La voix de la Torah : le lévitique .- Paris : Fondation Samuel et Odette Lévy, 1997 .- 
273 p. 
Résumé : Commentaire du Lévitique avec le texte hébreu intégral et la traduction en français 
 
296.3 PEL 
PELI (Pinchas H.). La Tora aujourd'hui : la Bible nous parle .- Paris : Desclée de Brouwer, 1988 .- 
258 p. 
Résumé : Qu'est-ce que la Tora nous dit aujourd'hui ? Un commentaire lucide et chaleureux de la 
Tora, qui touchera le lecteur juif comme le chrétien 
 
296.3 SCH 
SCHOLEM (Gershom). Le messianisme juif : essai sur la spiritualité du judaïsme .- Calmann-Lévy, 
1971 .- 504 p. (Diaspora) 
Résumé : Apparition des utopies chez les mystiques juifs, formation du hassidisme à partir de la 
kaballe, avenir du messianisme à partir des maîtres du judaïsme contemporain 
 
296.3 SLO 
SLOMKA-SAGUY (Irit) : L'hébreu, miroir de l'être .- Paris : Grancher, 2001 .- 167 p. 
Résumé : Le sens caché des mots hébreux 
 
296.3 VIG 
VIGEE (Claude). MALKA (Victor). Treize inconnus de la Bible .- Paris : Albin Michel, 1996 .- 251 p. 
(Spiritualités vivantes) 
Résumé : Retranscription d'émissions radio où les deux auteurs dialoguent à propos de certains 
"seconds rôles" dans la Bible : Loth, Esaü, Balaam, Josué, Gédéon... 
 
296.4 - Culte, fêtes, rites, sabbat 
 
296.4 BOU 
BOULAGNON (André). La signification spirituelle des fêtes juives .- Craponne : Viens et vois, 
1985 .- 114 p. 
Résumé : Description et analyse des fêtes juives, avec les origines historiques et la portée 
spirituelle de chaque détail. 
 
296.5 - Judaïsme et christianisme 
 
296.5 ABE 
ABECASSIS (Armand) .- "En vérité, je vous le dis" : une lecture juive des Evangiles .- Editions 1, 
1999. 343 p. 
 
296.5 FLU 
FLUSSER (David). Les sources juives du christianisme .- Paris : Editions de l'éclat, 2003 .- 132 p.  
Résumé : L'enracinement du christianisme primitif dans le judaïsme de l'époque 
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296.5 ISR 
ISRAËL (Gérard) .- La question chrétienne : une pensée juive du christianisme .- Paris : Payot, 
1999 .- 346 p. 
Résumé : Relations entre judaïsme et christianisme. 
 
296.5 MAL 
MALKA (Salomon). Jésus rendu aux siens .- Paris : Albin Michel, 1999 .- 227 p. 
Résumé : Comment le judaïsme contemporain considère le personnage historique de Jésus. 
Essénien, zélote, rabbin original, hassid ? Il apparaît aussi dans le Talmud. 
 
296.5 MAN 
MANNS (Frédéric). Une approche juive du Nouveau Testament .- Paris : Cerf, 1998 .- 298 p. 
(Initiations bibliques) 
Résumé : Le message de Jésus s'inscrit dans la tradition juive. Retrouver cette mémoire originelle, 
c'est là que se situe le véritable dialogue avec le judaïsme pour les chrétiens. 
 
296.5 TIS 
TISOT (Henri). Le rendez-vous d'amour .- Paris : Cerf, 2000 .- 276 p. 
Résumé : Un cheminement à travers les textes du Nouveau Testament pour y déceler les traces 
hébraïques et judaïques. C'est ce cheminement que l'auteur nomme "le rendez-vous d'amour". 
 
296.5 TOM 
TOMSON (Peter). Jésus et les auteurs du Nouveau Testament dans leur relation au judaïsme .- 
Paris : Cerf, 2003 .- 482 p. 
Résumé : Pour étudier les liens entre christianisme et antisémitisme, l'auteur interroge les auteurs 
du Nouveau Testament témoins de la séparation progressive entre judaïsme et christianism 
 
296.7 - Pratique religieuse, prière 
 
296.7 ANO 
BACK. Haggada de Pâque .- Apt en Provence : Morel, 1978 .-  
Résumé : Les rites, prescriptions et textes juifs relatifs au repas pascal. 
 
296.8 - Mouvements religieux, Kabbale 
 
296.8 CAS 
CASARIL (Guy). Rabbi Siméon Bar Yochaï et la Cabbale .- Paris : Seuil, 1967 .- 172 p. 
(Microcosme Maîtres spirituels) 
Résumé : Histoire, présentation et analyse de la Cabbale, mouvement mystique juif parfois 
controversé au sein même du judaïsme. 
 
296.8 GOE 
GOETSCHEL (Roland). La Kabbale .- Paris : Presse Universitaire de France, 1985 .- 123 p. (Que 
sais-je ?)  
Résumé : Etude historique de la kabbale 
 
296.8 PAU 
PAULY (Jean de) trad. Le livre du Zohar .- Paris : Rieder, 1925 .- 281 p. 
Résumé : Introduction au Zohar qui regroupe une tradition orale ésotérique de la mystique juive 
associé à la kabbale 
 
296.8 SAF 
SAFRAN (Alexandre). La cabale .- Paris : Payot, 1972 .- 405 p. (Bibliothèque scientifique) 
Résumé : Présentation de la cabale, avec une rigueur scientifique qui n'empêche pas de dévoiler 
l'âme de la cabale tout en donant une vision complète de la tradition mystique juive 
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296.8 SCH 
SCHOLEM (Gershom). La Kabbale .- Paris Payot, 1975 .- 231 p. (Petite Bibliothèque Payot) 
Résumé : Etude pour aujourd'hui d'un aspect de la mystique jiuve traduisant la réalité vivante et 
concrète du monde juif dans son expérience historique 
 
296.8 TRY 
TRYON-MONTALEMBERT (Renée de). HRUBY (Kurt). La caballe .- Retz, 1989 .- 192 p. (Retz 
poche) 
Résumé : La cabale est une des manifestations de la mystique juive dont l'objet est de percer la 
signification des textes bibliques pour atteindre la vérité et la connaissance. 
 


