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Notre thème sera celui de la Vérité dans
la pensée juive.
Cette nuit d’études se propose de faire entrer
en dialogue la pensée juive avec la pensée des
Lumières, les mathématiques, les sciences, la
philosophie, le droit, la psychanalyse, la sociologie,
la littérature...
La Vérité dans notre quotidien de citoyen est en
panne.
Ils nous ont menti !
Ils nous cachent la Vérité : les Chinois sur l’origine
et sur la date du début de l’épidémie, les hommes
politiques sur l’efficacité, puis les commandes et la
distribution des masques, sur les vaccins. Que de
fois nous avons entendu le mot Vérité et le mot
mensonge depuis mars dernier au sujet de la crise
sanitaire !
Serions-nous passés à l’ère de la « post-vérité »,
mot de l’année 2016 décerné par le prestigieux
Dictionnaire d’Oxford, lequel définit ainsi
la post-vérité : « Des circonstances dans
lesquelles les faits objectifs ont moins
d’influence pour modeler l’opinion
publique que les appels à l’émotion et
aux opinions personnelles. » ?
Ceux qui utilisent la notion de « postvérité » considèrent que le monde est entré
dans une nouvelle ère au cours des années 2000:
l’empire des fake news.
Cette ère se caractérise selon eux par la
multiplication des contre-vérités proclamées par
les dirigeants politiques et par l’indifférence des
peuples à l’égard de la vérité.
Serions-nous à l’ère du complotisme ?
Le complotisme est en passe de dissoudre l’une des
dimensions constitutives de la démocratie, à savoir
la tension entre croyances fausses et croyances
vraies, entre opinion du peuple et opinion des élites
expertes, écrivait récemment Eva Illouz.
Vérité et Politique n’ont jamais fait bon ménage
mais qu’est-ce que la Vérité ?
Existe-il Une Vérité, des Vérités ou La
Vérité ? La quête de vérité est à la croisée des
chemins des religions, du droit, de la philosophie,
de l’histoire, des sciences, de la psychanalyse, la

littérature… Si Etienne Klein évoque du goût du
vrai, le vrai des vérités scientifiques, Myriam Revault
d’Allonnes dénonce la faiblesse du vrai et
Franz Kafka affirmait : « Il est difficile de dire la vérité,
car il n’y en a qu’une, mais elle est vivante, et par
conséquent un visage changeant. »
Face à cette effervescence, ces controverses, dans
nos synagogues, après la lecture du Chema Israël,
nous lisons depuis des siècles, tous les matins, la
bénédiction Emet Veyatziv ( Vrai et certain) et le soir,
Emet V’Emunah (Vrai et fidèle). La Vérité est associée
à la confiance le soir, à la rectitude le matin.
Après chaque lecture de la Torah, nous disons la
bénédiction, « Bénis soi tu, Dieu, roi du Monde , qui
nous a donné la Torah, Torah de Vérité. »
Que recouvre cette notion d’Emet, Vérité, pour la
tradition Juive ?
C’est à la lumière des textes de la tradition juive, que
nous essaierons d’apporter un éclairage nouveau
à cette idée de Vérité. L’approche juive de la
Vérité peut-elle nous aider à mieux cerner
ce vaste sujet si controversé ? Et à mieux
approcher une vérité commune ?

Le déroulé de cette nuit d’études
prévoit :
Plusieurs
interventions
en
solo
d’exégètes,
de
philosophe,
de
mathématicien, de psychanalyste... qui
parleront de la place qui est la leur, de
Vérité.
Trois tables rondes et un grand débat
feront dialoguer des voix spirituelles et
des voix d’autres horizons sur la ou les
Vérités.
Fabienne Sabban.
Organisatrice de la Nuit de Chavouot.
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OFFICE ET PROGRAMME DE LA NUIT

Office

17h30

Dimanche 16 mai à 17h30, office avec les rabbins
Delphine Horvilleur et Yann Boissière

« La parole à nos
présidents »

Jean-François Bensahel
et Gad Weil

Fake news et
présentation du
programme de la nuit
par Fabienne Sabban
et Yaël Hirsch

18h30

18h15
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La vérité philosophique
Monique Canto-Sperber
Philosophe

19h00

Monique Canto-Sperber est directrice de recherche au
CNRS (République des savoirs, ENS/Collège de France).
Elle est philosophe de formation et a publié de nombreux
livres, traduits en plusieurs langues, dans le domaine de la
philosophie ancienne, ainsi que de la philosophie morale
et politique (parmi eux, Ethiques grecques, Le Dictionnaire
d’éthique et de philosophie morale, L’inquiétude morale et
la vie humaine, Les règles de la liberté, Le Libéralisme et la gauche, Le Bien,
la guerre et la terreur, et plus récemment : L’Oligarchie de l’excellence (2017),
La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme (2019), Sauver la liberté
d’expression (2021).
Elle a dirigé l’Ecole normale supérieure de 2005 à 2012 et présidé Paris
Sciences et Lettres pendant ses trois premières années d’existence. Elle est
membre du Comité consultatif national d’éthique, et présidente exécutive de
la Fondation Evens à Anvers.
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TABLE RONDE

Modérateur : Yaël Hirsch

La vérité ou pas

Rabbin Floriane Chinsky
Yankel Fijalkow

Professeur de sciences sociales,
urbaniste
Docteur(e) en droit, Floriane Chinsky défend un
“Judaïsme humaniste, féministe et existentialiste”.
Elle a été Rabbin à Jérusalem, Bruxelles et SaintGermain-en-Laye, avant de rejoindre l’équipe du MJLF
en 2013. Elle a enseigné aux Facultés universitaires
Saint-Louis et à l’Université Catholique de Louvain.
Pour être au courant de ses activités et publications,
abonnez-vous à son site: Rabbinchinsky et pour
prendre rendez-vous, adressez-vous à Myriam,
m.szerman@judaismeenmouvement.org..

Yankel Fijalkow est professeur de sciences sociales
à l’École nationale supérieure d’architecture Paris
Val-de-Seine et chercheur au Centre de recherches
sur l’habitat (UMR LAVUE du CNRS). Il travaille
sur l’histoire des sciences sociales de l’urbain, les
politiques urbaines et du logement, la gentrification
des quartiers populaires anciens.

19h15
La Vérité est-elle une valeur, une obsession, une
illusion, une imposture ?
La Vérité est-elle une valeur juive ?
En vérité je vous le dis, la Vérité vraie mérite d’être
observée, disséquée, deconstruite.
Nous y procèderons sous forme de Mahloket, de
dialogue contradictoire.
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Tétragramme et vérité
François Rachline

Essayiste et Romancier

Ecrivain et universitaire (professeur d’économie à
Sciences Po Paris, jusqu’en 2013), vice-président de
la Licra, chroniqueur à L’Arche et au Droit de vivre,
président du Paris Mozart Orchestra, il est l’auteur
de romans (Albin Michel) et d’une trilogie Biblique
publiée aux Editions Hermann, La loi intérieure
(2010), Au commencement était le futur (2014) et Un
monothéisme sans dieu (2018). Son dernier ouvrage
paru est Éprouver Auschwitz (Editions Hermann,
janvier 2020) et le prochain, Moïse et l’humanisme,
paraît cet automne chez le même éditeur.

20h15

Jérémie écrit (10 : 10) : VAdonaï Elohîm
‘Emèt, c’est-à-dire « Mais YHWH est
l’Elohîm de vérité. » Comment le
tétragramme YHWH imprononçable,
intraduisible, irreprésentable, peut-il être
véridique et source de vérité ?
Approfondir cette question impose de (re)
lire le chapitre 3 de l’Exode, verset 14, un
des sommets de la littérature universelle.
Moïse s’interroge : quel nom fournira-t-il
si le peuple hébreu lui demande qui dicte
ses propos libératoires ?
La réponse ne manque pas d’étonner :
elle connaît deux temps, dans le même
verset. D’abord, « Je serai qui je serai » ;
ensuite, « Je serai ».
Que recèlent ces futurs ? Quel rapport
entretiennent-ils avec la vérité ? C’est
l’objet de la réflexion que je soumets en
cette nuit de Chavouot.

Questions / Réponses

François Rachline, Fabienne Sabban et
Yaël Hirsch
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La vérité Mathématique
Cédric Villani
Député, Mathématicien

Mathématicien et homme politique, Cédric Villani
est professeur de l’Université Claude Bernard
Lyon 1. Lauréat de la médaille Fields en 2010,
membre de l’Académie des sciences et de
l’Académie pontificale, il a siégé au Conseil
scientifique de la Commission européenne de
2012 à 2017 et dirigé l’Institut Henri Poincaré à
Paris de 2009 à 2017. Il est député de l’Essonne,
Président de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques et siège
au Conseil du 14ème arrondissement parisien.

21h15
TRUTH AND BEAUTY. C’est le slogan du
sceau de l’Institute for Advanced Studies
à Princeton : deux mots inséparables de la
recherche en mathématique et physique, deux
mots qui évoquent tout autant l’âge d’or des
démonstrations classiques de la Grèce antique,
que les grandes interrogations du 20e siècle en
logique et physique quantique. Qu’est-ce qu’un
énoncé vrai ou faux, décidable ou pas ? Est-ce
que la réalité existe si nul n’est là pour l’observer
? Dieu joue-t-il aux dés ? À Princeton et ailleurs,
ces questions tourmentées posées par certains
des plus brillants esprits de l’histoire des sciences
ont catalysé l’émergence de technologies
révolutionnaires en même temps qu’elles
ouvraient des abîmes métaphysiques.
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« Don Quichotte et le Golem,
un Targoum de vérité !»
Rabbin Marc Alain Ouaknin
Philosophe, écrivain

Marc-Alain Ouaknin est philosophe et rabbin.
Professeur associé de l’université Bar-llan, il est
co-producteur avec Françoise-Anne Ménager
de l’émission « Talmudiques » sur France
Culture. Spécialiste de littérature comparée et
d’herméneutique biblique et talmudique, ses
recherches interdisciplinaires mettent en lien la
philosophie, la littérature, la psychanalyse, les arts, et
la pensée juive. Dans le cadre de l’Institut Targoum, il
vient de faire paraître le premier tome de sa nouvelle
traduction de la Bible sous le titre La Genèse de la
Genèse aux éditions Diane de Selliers. Il est l’auteur
de plus d’une trentaine d’ouvrages traduits dans le
monde entier. Il vient de faire paraître, à l’occasion de
l’exposition de Gérard Garouste Correspondances à
la Galerie Templon, un texte sur Kafka intitulé « Une
petite boîte à épice en argent » qui accompagne
aussi un film d’Olivier Garouste : Le carnaval des
confettis, l’Alt-Neu-Kunst de Marc-Alain Ouaknin,
(www.altneufilm.com).

Questions / Réponses

Alain Ouaknin, Fabienne Sabban
et Yaël Hirsch

21h30

Une promenade dans les
dictionnaires
grec
latin
hébreu français à la recherche
du mot EMET, VERITE.
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La vérité psychanalytique

Emmanuel Niddam
Psychanalyste et Psychologue clinicien
Psychanalyste et psychologue clinicien, Emmanuel
Niddam, actif notamment au sein de l’association
Maavar, est engagé dans un militantisme juif depuis
son parcours à l’UEJF. Proche des Professeurs Laufer
et Assoun, il s’intéresse à ce qui lie la vie psychique
à la culture. Actuellement, il mène ses recherches
au sein de l’université de Paris sur les questions
de paranoïa et de genre dans le contexte culturel
américain.

22h45

La nuit dit-elle la Vérité ? Est-ce du moins
possible ? Durant son séminaire de 1972 ,
intitulé Encore, Jacques Lacan proposait que
la Vérité, « on ne peut pas la dire toute ».
Quelle place ce maître du retour/techouva
à Freud dessine-t-il au Emet qui sanctionne
la proclamation du Dieu unique ? Dans quel
recoin est renvoyée la vérité de la Thora par
la psychanalyse ? Entre la vérité du judaïsme,
absolue et métaphysique, et la vérité du
divan, subjective et métapsychologique,
nous tenterons de tisser l’espace d’une
évasion.

LE GRAND DÉBAT

Modérateur : Yann Boissière

Vérité des sciences et Vérité
transcendante
Rabbin Delphine Horvilleur

23h10

Myriam Revault d’Allonnes
Philosophe

Arnold Munnich
Pédiatre-généticien

Après des études de médecine en Israël à
l’Université hébraïque de Jérusalem, Delphine
Horvilleur travaille comme journaliste à la rédaction
de France 2. Titulaire d’une licence de l’Université
Hébraïque de Jérusalem et d’un double Master
d’Education Juive et de Littérature hébraïque
du Hebrew Union College à New York, elle a été
élève rabbin au MJLF, au Jewish Community
Center et à la Central Synagogue de Manhattan.
Ordonnée rabbin en 2008, elle rejoint l’équipe
rabbinique du MJLF. Directrice de la rédaction de
la revue trimestrielle Tenou’a, atelier de pensée(s)
juive(s), elle a été désignée par l’Express comme
une des neuf jeunes intellectuelles françaises
et nommée « manager de l’année 2015 » par Le
Nouvel Economiste. De 2012 à 2014, elle siège au
Conseil National du Sida (CNS) et a écrit également
plusieurs ouvrages tels que Comment les rabbins
font les enfants ; Sexe, transmission et identité dans
le Judaïsme, Réflexions sur la question antisémite,
Comprendre le Monde et dernièrement Vivre avec
nos morts.

Aux côtés du « juste » et du « beau », le
« vrai », la vérité a toujours été
considérée
comme
un
bien
symbolique nécessaire, vital pour
l’être humain et l’idée qu’il se fait de
sa dignité. Comme pour un arc-enciel, chacun en décline une couleur
particulière dans son activité pour
produire du savoir, une œuvre, quelque
chose qui puisse se partager, au regard
de la société ou de l’éternité, comme
« ce qu’il y a de meilleur ». Il est ainsi
différents « régimes de vérité » : celle
du philosophe, du scientifique, du
conteur, du religieux. Notre tableronde en explorera les contours, les
promesses et les failles en trois temps :
Un premier tour de table cherchera
à cerner le type de vérité que
mobilise chacun de nos intervenants
(philosophe, scientifique, rabbin) dans
son activité, dans quel espoir et pour
quels résultats.
Le débat portera ensuite sur les
menaces qui pèsent aujourd’hui sur
cette vénérable « Vérité » avec les
notions de « fake news », à l’heure où
l’expression de « post-vérité » fait son
entrée (en 2016) dans le non moins
vénérable Oxford Dictionary…
La conversation, enfin, portera sur
notre situation, en ce soir de Chavouot,
« au pied du Mont Sinaï ». Le « Matan
Torah » (« Don de la Torah »), on le sait,
n’est pas la « révélation » de Dieu par
lui-même, mais le don d’un texte : Dieu
nous demande de devenir des lecteurs!
Mais alors se pose la question : de
quelle sorte de vérité le texte serait-il le
témoin ? La Vérité, en général pensée
comme hors du temps et de tout lieu
particulier, pourrait-elle être liée à un
événement précis ? Vision troublante,
sans nul doute matière à débat !

Myriam Revault d’Allonnes est philosophe et
professeur émérite des Universités à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes (EPHE). Chercheur associé au
CEVIPOF (Centre de recherche de Sciences Po).
Spécialiste de philosophie éthique et politique,
ses recherches portent sur les problèmes liés aux
expériences politiques contemporaines. Sa réflexion
accorde une place décisive aux affects politiques
et aux dispositions subjectives que les individus
entretiennent à l’égard du mode d’existence
démocratique. Elle a reçu en 2019 le Prix spécial du
livre politique pour l’ensemble de son œuvre.
Publications récentes :
- Le miroir et la scène. Ce que peut la représentation
politique, Seuil, 2016
- La politique expliquée à nos enfants, Seuil, 2017
- La faiblesse du vrai. Ce que la post vérité fait à
notre monde commun, Seuil, 2018
- L’esprit du macronisme ou l’art de dévoyer les
concepts, Seuil, 2021

Pédiatre et généticien, Arnold Munnich a consacré ses
recherches à l’identification de gènes responsables
de handicaps neurologiques, métaboliques et
malformatifs de l’enfant. Il a créé le département de
génétique de l’hôpital Necker-Enfants Malades où
sont réunies les compétences nécessaires au transfert
des connaissances de la recherche en génétique
à de réelles applications pratiques au bénéfice
des enfants atteints et leurs familles. Depuis 1990,
Arnold Munnich a tenté de mettre la génétique
moléculaire au service de la pédiatrie et de concilier
génétique clinique et génétique moléculaire pour
rendre le conseil génétique possible et permettre
à des centaines de couples à risque d’attendre
sereinement l’enfant qu’ils espèrent, dans le cadre
des diagnostics prénatal et pré-implantatoire. Ces
avancées permettent surtout d’envisager l’approche
thérapeutique de ces maladies génétiques. Arnold
Munnich est le co-fondateur de l’Institut hospitalouniversitaire Imagine avec Claude Griscelli, et a
succédé, en 1996, à Claude Griscelli à la fonction de
président de cet institut.
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TABLE RONDE

Modérateur : Fabienne Sabban

La vérité et la Justice
Rabbin Jonas Jacquelin
Marguerite Zauberman

00h15

Magistrat honoraire et médiateur
Après une formation en études juives à la Sorbonne,
le rabbin Jonas Jacquelin a entamé un cursus
d’études rabbiniques qui l’a conduit à étudier au
Hebrew Union College et à l’Institut Steinsaltz de
Jérusalem, puis au Abraham Geiger Kolleg à Berlin
et à l’Université de Potsdam. Tout au long de ses
études, il a officié et enseigné dans différentes
synagogues à Paris et en régions. En septembre
2014, il reçoit sa Semikha (diplôme rabbinique)
et rejoint la synagogue Copernic. Il enseigne par
ailleurs au Cercle Bernard Lazare et à l’Institut des
sciences théologiques et religieuses de l’Université
catholique de Paris.

Pour les Rabbins du Talmud , le monde tient
sur trois choses : la vérité, la justice et la paix.
( Maxime des Pères 1 18 )
Le juge recherche t’il la Vérité ?
La demande de transparence dans le
fonctionnement de la justice permet-elle
d’accéder à la Vérité ? Et de quelle Vérité
parle-t-on ?
La vérité et la paix sont-elles toujours
compatibles ?
Un jugement en vérité apporte t’il toujours la
paix aux parties ?

Médiateur agréé auprès du CMAP, Médiateur national
délégué (Médiation des Entreprises, Ministère de
l’économie et des finances), Médiateur inscrite sur
les listes de médiateurs auprès de la Cour d’Appel
de Paris, et du Tribunal administratif et Médiateur
auprès de la Fédération Française de la Franchise,
Marguerite Zauberman est également conférencière
et formatrice en médiation et a travaillé au FMI
(Fond Monétaire International) sur plusieurs missions
en qualité d’expert. Engagée pour promouvoir les
valeurs du judaïsme libéral, Marguerite Zauberman
est membre du Comité Directeur du FSJU, membre
de l’AG du CRIF en qualité de représente du FSJU et
membre du Jury du Prix de la Coopération Féminine.

Face aux difficultés de la justice traditionnelle,
celle qui est rendue dans nos tribunaux, un
mode alternatif de résolution des conflits se
développe dans nos sociétés, la Médiation.
La médiation a pour objectif que les
parties renouent un dialogue pour qu’une
solution puisse être trouvée à leur différend,
une solution qui apportera la paix aux
protagonistes... au risque de s’éloigner de la
Vérité.
Comment Vérité, Justice et Paix peuvent se
concilier ?
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PAUSE
Sami Frey

1h15

Acteur, réalisateur
Lecture de deux contes, extraits du livre de Patrick Fischmann, Contes
des Sages juifs ( Édition du Seuil ) :
1 - Le choix du poudrier
2 - Où les oiseaux ont-ils appris l’hébreu? (trop juif pour être vrai)
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TABLE RONDE

Modérateur : Yaël Hirsch

Quelle vérité ont
nos histoires ?

01h30

Rabbin Yann Boissière
Pierre Emmanuel Moog

Chercheur en anthropologie narrative
et spécialiste du conte merveilleux
Rabbin du MJLF (Mouvement Juif Libéral de France), puis de
JEM (Judaïsme En Mouvement) suite au rassemblement du MJLF
et de l’ULIF, traducteur et auteur d’ouvrages sur le judaïsme,
conférencier en entreprise, Yann Boissière est également
fondateur et président des « Voix de la Paix », mouvement porteur
de dialogue entre les religions, les spiritualités, et la République,
dialogue auquel sont aussi associés philosophes, entreprises et
artistes. Dernier ouvrage paru : Heureux comme un juif en France
? Réflexions d’un rabbin engagé (Editions Tallandier, mars 2021).

Chercheur en anthropologie narrative, il co-anime depuis 2016
un séminaire sur les contes merveilleux à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (Paris), après avoir été enseignant
en sciences politiques à l’École Nationale d’Administration. Ses
travaux comparatistes portent sur les contes classiques (Straparola, Perrault, Grimm, Afanassiev, Mille et une nuits) et ceux de
tradition orale, ainsi que la mythologie gréco-latine et la Bible
hébraïque. Ces récits merveilleux se partagent des motifs, et
offrent, de par leur brièveté et leur recours au surnaturel, une
densité d’interrogations anthropologiques très riches. Il est l’auteur de nombreux articles dans des revues académiques et a participé à plusieurs ouvrages collectifs, dont le récent Rumeurs et
renommées dans la Bible (Ed. Honoré Champion, 2020).

Camus
voyait
juste
lorsqu’il
affirmait que la religion de l’homme
moderne était la lecture du journal
; l’information est notre modèle
dominant de la ‘vérité’ -- quand
elle n’est pas parasitée par la ‘postvérité’ et les fake-news. « Il n’est plus
guère que la littérature pour résister
à ce raz de marée informatif, pour
rêver encore à la gratuité des mots
», nous dit le rabbin Yann Boissière,
suggérant que « la question de
l’interprétation, de fait, suggère une
tout autre possibilité de la Vérité ».
Quelle pensée de la Vérité propose le
récit Biblique ? Spécialiste des contes,
Pierre-Emmanuel Moog partira de
l’épisode de Jephté (Juges 11) qui
demande l’intervention de Dieu pour
qu’Israël vainque les Ammonites
en échange du sacrifice de sa fille.
« Alors que, dans la Bible, les vœux
sont vivement déconseillés et que
les sacrifices humains sont fortement
réprouvés, comment Jephté a pu en
arriver à prendre cet engagement
avec tant de légèreté et de négligence
sur ce qui pouvait se produire ? ».
Peut-on imaginer qu’autant qu’une
Vérité univoque, le doute religieux
puisse virer au tragique ? D’autres
mythes et plusieurs commentateurs
seront mobilisés dans ce dialogue qui
interroge « la vérité de nos histoires ».
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PROMENADE MIDRASHIQUE
Charles Szlakmann
Écrivain et exégète

Charles Szlakmann a longtemps été
dessinateur de presse, spécialisé
dans le portrait. Il a également publié
quelques ouvrages, dont Le judaïsme
pour débutants (La Découverte),
Moïse (Gallimard biographies), Le
patrimoine juif en France (OuestFrance). Parallèlement à ses activités
professionnelles, il s’est impliqué
dans de nombreuses activités
communautaires,
animant
ou
participant à divers cercles d’étude.
Après de longues années passées
à fréquenter les synagogues dites
orthodoxes, Charles Szlakmann s’est
rapproché des courants libéraux,
massorti et modern othodox, qu’il
considère comme passionnément
attachés à la tradition et aux textes,
tout en étant liés corps et âme aux
valeurs de démocratie et pluralisme.

02h30

« Lors de la création de l’homme, le
Saint béni soit-il jeta la vérité à terre »,
promenade midrashique.
Nous
nous
pencherons
donc
pour tenter de ramasser cet objet
insaisissable,
vérité relative ou
absolue, vérité poétique ou politique,
vérité bonne à dire ou à cacher,
vérité intérieure ou objective…et
nous tenterons ainsi d’en effleurer les
multiples facettes.

Questions / Réponses

Charles Szlakmann, Fabienne Sabban
et Yaël Hirsch
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SUR LA TOILE
03h30
Découvrez notre sélection cinématographique avant d’écouter l’intervention
du rabbin Philippe Haddad. Nous avons choisi de vous diffuser un grand
classique du cinéma français. Bonne séance !
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Verité et Prophétie

06h00

Les prophètes Jonas et Elie
Rabbin Philippe Haddad

Diplômé du Séminaire Israélite de France depuis
1982. Premier rabbin de la synagogue rue Copernic
depuis 2014, il a occupé au préalable des fonctions
rabbiniques à Marseille, Nîmes, avant de devenir
Rabbin de la jeunesse au Consistoire de Paris, puis
Rabbin de la communauté des Ulis, dans l’Essonne.
Engagé dans le dialogue interreligieux depuis
de nombreuses années, il est l’auteur d’ouvrages
qui promeuvent un judaïsme accueillant tels que
Epreuves d’espérance, L’aigle de Dieu ou encore
Quand Jésus parlait à Israël et Islam et Judaïsme en
dialogue avec Ghaleb Bencheikh

Les
religions
monothéistes
ou
abrahamiques revendiquent la Vérité,
la vérité de la Torah, la vérité de Jésus,
vérité de Mohamed. Que signifie
« Vérité » en religion ? Est-elle du même
ordre qu’une vérité scientifique ? Une
vérité religieuse reste-t-elle exclusive,
exclusiviste ?
Mathématiquement parlant, nous serions
dans le « ou bien, ou bien » ? Du point
de vue du prophétisme hébraïque que
signifie cette Vérité ? Nous prendrons
quelques exemples, notamment les
prophètes Elie et Jonas. Comment situer
leurs messages dans la logique de cette
Vérité ? Un petit matin de Chavouot en
remue-méninge…

Questions / Réponses

Philippe Haddad, Fabienne Sabban et
Yaël Hirsch
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OFFICE

Office

Lundi 17 mai à 7h, office avec le rabbin
Philippe Haddad

07h00

Yaël Hirsch , Julietta Bankalter, Nathalie Serfaty,
Pierre Haiat , Évelyne Vitkine , Charlotte Sarrola,
Vadim Svoboda, Patrick Schein, Didier Tessier,
et nos administrateurs Roger Mattatia et Nathalie Moock ,
Bruno Fraitag et Frédéric Bresson-Rosenmann
Merci infiniment à tous nos intervenants et nos rabbins pour
leur engagement et leur présence à nos côtés.
À tous,
Toda Rabba.

Hag Chavouot
Sameah !

Inscrivez-vous en cliquant ici
les inscrits auront accès au
replay.

