
Le document « Rendre un témoigna-
ge fidèle » a été préparé par le comité
Inter-Eglise Inter-Foi, groupe de travail
sur les relations entre l'Église Unie et le
Judaisme. Pourquoi un tel document?
Parce que de nombreuses conceptions
erronées sur le Judaisme circulent dans
notre société; par exemple, on croit
connaître le Judaisme parce qu'on a lu
la bible et dans nos églises on oublie
souvent de rappeler que Jésus était juif
et qu'il n'a pas « inventé » la Sainte-

Cène. Cependant, nous commençons à
nous rendre compte qu'en refusant de
voir en Jésus, un Juif , les chrétiens ont
contribué aux pogromes et à toutes
sortes d'horreurs envers les Juifs.
D'autre part, en s'intéressant de plus en
plus aux autres religions, on prend
conscience que le Christianisme a une
relation toute particulière avec le
Judaisme.

Tout comme Jésus, les premiers dis-
ciples étaient juifs, pour eux, les écri-

tures se référaient à la Torah et aux
ouvrages prophétiques (notre Ancien
Testament) ainsi que d'autres écritures
du Judaisme, considéré comme ayant
autorité.

Jésus n'a écrit aucun livre ou lettre qui
n’ait été découvert jusqu'à ce jour et
nous pouvons présumer que pour lui,
les écritures juives étaient suffisantes.
Les premiers écrits chrétiens n'avaient
pas l'intention de remplacer les écritures
juives, ni même d'être ajoutés à celle-ci.

Ce n'est qu'au 4e siècle que l'Église a
inclus les écrits chrétiens à titre
d'Écritures.

Contrairement au christianisme qui
déclarait « hors de l'Église point de salut!
», le Judaisme n'exclut pas le salut pour
ceux qui ne partagent pas leur croyance.
Selon la loi juive, tous les non-juifs qui
observent l'alliance de Noé participent
au salut et aux récompenses dans un
monde à venir. Cette loi de l'alliance
entre Dieu et Noé, selon les Juifs est
universelle. Cette alliance contient sept
exigences : ne pas adorer les idoles, ne
pas blasphémer Dieu, ne pas tuer, ne
pas voler, ne pas commettre l'adultère,
ne pas manger la chair coupée d'un ani-
mal encore vivant et de suivre la loi en
établissant des cours de justice.

De cette façon, le Judaisme affirme
que le salut pour les non-juifs existe.

L'Alliance de Moïse, à laquelle les Juifs
adhèrent, est tout simplement plus exi-
geante, c'est une Alliance différente.

Apprendre à se connaître, découvrir
ce qui nous différencie et ce qui nous
unit devient essentiel pour vivre en paix
et en harmonie dans notre société mul-
ticulturelle.

Lors des prochains articles, nous par-
lerons de la Torah écrite et orale, de la
Mishnah, du Talmud et de beaucoup
d'autres choses encore.

Un thé à l'anglaise ayant pour thème
l'Halloween (avec déguisement option-
nel) aura lieu le samedi 18 octobre à
14h à l'Eglise-Unie de Shawbridge.
Réservations obligatoires au 224-7008.
Le service religieux est à 9h15 le
dimanche matin, rue Principale au coin
de la Station. Bienvenue à tous.
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RuralConnection.ca
intensifie sa présence
dans la région.
Fondé avec la mission expresse d'aider les gens
en milieu rural à se brancher à la plus haute vi-
tesse possible (équivalent à la technologie DSL
sans fil), RuralConnection.ca offre mainte-
nant depuis plus de 1 an, un service d’accès à In-
ternet à haute vitesse aux résidents de la région.

En effet, RuralConnection.ca investit
d’important capitaux dans la région
afin d’offrir à une large part de la population un
service Internet de qualité. Ayant une vision à
long terme, la firme est actuellement à intensifier
ses efforts afin d’étendre son réseau de télé-
communication et son infrastructure à long
terme qui compte déjà 36 postes de radiodiffu-
sion et répétitrices afin de rejoindre le plus
grand nombre d’abonnés possible et fournir les
services répondant aux besoins de sa clientèle.

Qu'est-ce que l'internet haute vitesse
sans fil en milieu rural?
• C'est un service qui fonctionne par ondes
radio, tout comme la radio et la télévision. Ça
performe beaucoup mieux, c’est beaucoup plus
rapide et c’est beaucoup moins dispendieux à
l'usage que le satellite.

Nos services et produits :
Nous offrons plusieurs types de services, à compter d'un ser-
vice de base jusqu'au service corporatif :

Service "Résidentiel-économie"
Ce service de divertissement résidentiel vous permet de fu-
reter sur le web et de communiquer par courriel à haute vi-
tesse.

Service "Résidentiel-télétravail"
Ce service, de grade supérieur, est orienté vers l'individu qui
fait du télétravail à partir de son bureau résidentiel.

Service "Entreprise-familiale"
Ce service permet tous les services précédents et vous per-
met de brancher votre réseau d'ordinateurs et de serveurs
VPN sur le service internet de RuralConnection.ca.

Service "Corporatif"
Ce service, taillé sur mesure, vous permet à toute fin pra-
tique, tous les services possibles sur l'internet.

Tel : 514-990-5735 Fax : 514-620-3900 Email : info@amerisys.com

Afin de soutenir sa croissan
ce,

RuralConnection.ca est présentement

à la recherche de candidats
dans la

région pour le poste suivant :

1. Représentants aux ventes

Également, RuralConnection.ca développe

activement d’autres régions du Québec et

est présentement à la recher
che de candi-

dats pour les postes suivants
:

1. Directeur régional des ventes

2. Représentants aux ventes

3. Coordonateur technique

4. Installateurs

NOUS EMBAUCHONS !

Les candidats intéressés peu
vent faire parvenir leur CV par courriel à

info@amerisys.com ou par fax au 514-620-3900.

RuralConnection.ca a comme politique de faire t
ravailler des gens locaux et

de la communauté, comme
Nornet Solutions.

Chronique petit église Blanche

Les relations entre 
différentes religions

Chers Élus et M. Le Directeur de
la ville de Prévost,

Par ce beau samedi matin d’été, en
passant c’était le dernier de l’été
2008, je me suis réveillée au bruit
enchanteur de camions et d’excava-
trices.  Je regarde par ma fenêtre et je
m’aperçois qu’on a fait pousser des
poteaux, c’est vraiment très joli à
regarder. J’imagine ma pollution
visuelle lorsque les fils électriques et
les cours arrière s’ajouteront à ce
magnifique paysage. Ce sera un site
enchanteur (tel que décrit dans les
publicités) d’une affreuse rareté.

Je remercie nos chers élus et notre
directeur de la ville de Prévost

d’avoir permis que ce désastre visuel
se concrétise dans une ville qui se
veut de rester un style cham-
pêtre…et surtout d’avoir pris le
temps de réfléchir à ce que devien-
drait le devant de ma demeure, sur
la rue Ouellette à la Terrasse des
Pins.

Une fois de plus, merci d’avoir
tenu compte des résidants habitant
Prévost depuis plusieurs années,
plus précisément aux Terrasses des
Pins, en leur rendant un paysage si
unique.  Je suis certaine que la dis-
position des maisons situées dans le
quadrilatère des rues Vendette, Curé
Papineau, Guindon et Ouellette
aurait pu être implantée d’une
manière plus réfléchie. 

Je vous invite donc Chers Élus et
M. le Directeur à venir constater par

vous-même l’ampleur néfaste de vos
décisions.

Je tiens à spécifier que je crois à
l’extension d’une ville comme
Prévost et qu’il y a plusieurs avan-
tages à avoir des développements
résidentiels. Par contre, je crois
ardemment qu’on peut le faire en
gardant le cachet unique et naturel
de notre ville et en tenant compte
des demeures déjà existantes. 

Cette lettre de remerciement est
une initiative de moi seulement, je
n’ai pas consulté mes voisins, donc
je m’assume entièrement dans ma
démarche.

UN GROS MERCI POUR CE
BEAU PAYSAGE !!!
Diane Savaria
Rue Ouellette,  Terrasse des Pins,
Prévost

Johanne Gendron

Nous voici de retour après un
moment d'arrêt pour l'été, avec la
suite de cette série d’articles qui por-
tait sur les relations entre l’Islam et
le Christianisme et sur les relations
entre le Judaisme et le Christianisme.

Pour se rendre à la Terrasse des Pins… vous empruntez la route 117 jusqu’à la rue Richer, continuez
sur cette rue et vous arriverez sur la rue Ouellette automatiquement. Suivez la rue Ouellette jusqu’au
bout et en traversant la rue Guindon, admirez ce qui se présente à vous,  juste à votre droite. N’est-ce
pas magnifique ???

Des poteaux ont poussé !


