
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation du nouveau livre de 

l’abbé Côme Traoré : 
 

« JUIFS ET CHRÉTIENS EN 
DIALOGUE » 

 
Lorsque le « modèle juif » de transmission 
des valeurs religieuses « interpelle » les 
familles chrétiennes 

 

Dimanche 8 mai  
après la messe de 9h30 

à l’Église de Corsier 

 

 Bénéfice de la vente : pour la formation des 
 futurs prêtres du diocèse de Kankan, en Guinée 
 
 En hommage du jubilé d’argent sacerdotal de  
 l’auteur 
 

 Livre à disposition : 
 au secrétariat paroissial de la cure Notre-Dame 
 (Rue Argand 3 - tél. 022 716 56 66) 
 
 Librairies Saint-Augustin  
 commande en ligne sur : 
 
https://saint-augustin.ch/product/juifs-et-chretiens-en-dialogue-
come-traore/ 

 

117 pages / CHF 28.- 

 

Abbé Côme Traoré, 
prêtre à l’UP Mont-Blanc 
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Juifs et chrétiens en dialogue – Côme Traoré 
 

«Le père Côme Traoré, qui célèbre à l’occasion de la publication de ce livre ses vingt-

cinq années de sacerdoce, ouvre par sa pensée et ses mots un chemin particulièrement 

prometteur et audacieux qui devrait retenir l’attention de tous ceux qui s’interrogent 

non seulement sur la nature des relations entre le judaïsme et le christianisme, mais 

aussi sur la survie de nos propres appartenances religieuses. 

L’audace de la question ainsi formulée par l’auteur des pages de ce livre ne doit pas 

être sous-estimée. Il s’agit avant tout de penser l’évolution du dialogue judéo-chrétien 

non plus en des termes limités par une curiosité réciproque, une amabilité, voire par 

l’esprit du temps, mais par une dynamique où le méprisé d’hier deviendrait un maître 

de demain, capable d’enseigner et pourquoi pas de montrer un chemin face aux crises 

du présent.» 

L’abbé Côme Traoré est né en 1968 à Conakry (Guinée). Prêtre du diocèse de Kankan, 

bibliste et licencié en Études juives et dialogue judéo-chrétien, il a enseigné dans plusieurs 

séminaires d’Afrique de l’Ouest ainsi qu’à l’Institut supérieur des sciences religieuses 

Piedimonte Matese en Italie, de 1998 à 2006. Depuis 2018, il exerce son ministère auprès 

de la basilique Notre-Dame à Genève où il est responsable de la catéchèse de l’Unité 

Pastorale Mont-Blanc. Il est l’auteur de: L’Aveugle de Bethsaïde (Mc 8,22-26): Les disciples 

entre sequela et incompréhension (Rome 2005) et Synagogue et Église: Deux 

ramifications du même «Arbres»? Terminologie judaïco-biblique et prospective 

lucanienne. 

Rabbin Dr David Meyer 

Gregorian Pontifical University, Roma 

 


