Dialogue judéo-chrétien

"Viens, discutons ensemble"
Cet ouvrage de l’universitaire américain Jacob
Neusner, spécialiste de l’antiquité juive, montre à la
fois l’enracinement juif du message de Jésus mais
aussi, les points de rupture irréductibles entre
judaïsme et christianisme.

.

Extrait:
Dans ce livre j’explique de façon simple et directe, sans polémique, pourquoi, si j’avais été en Terre
d’Israël au Ier siècle, je n’aurais pas rejoint le cercle des disciples de Jésus. Je n’aurais pas été
d’accord avec lui, en toute courtoisie je l’espère, avec de bonnes raisons et de solides arguments et
faits, j’en suis sûr. Si j’avais entendu ce qu’il a dit dans le Discours sur la montagne, je ne l’aurais pas
suivi pour de bonnes et substantielles raisons.
Un rabbin parle avec Jésus, p. 15.
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Sur le chemin de Capharnaüm
Tu prélèveras la dîme de tout le produit de tes semailles "vs" Vous acquittez la dîme de la menthe,
du fenouil et du cumin et vous avez négligé les points plus graves de la Loi
Et pour finir, quelle part de Torah?
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