Dans le cadre des rencontres judéo chrétiennes organisées par le Crif
Dimanche 19 mai- Centre Alliance Edmond J. Safra
De 14.00 à 20.00

Vrais ou Faux Dieux, Prophètes, et Messies ?
Approches juive et chrétienne des visages de la Foi et de l’illusion
L’histoire de l’humanité est aussi une histoire de la foi, de ses voies et de ses pièges.
La sagesse hébraïque avait dévoilé et dénoncé avec énergie ce qu’elle percevait comme les
trois égarements les plus destructeurs de la spiritualité, comme les trois illusions majeures de
la pensée humaine : les faux Dieux, les faux Prophètes, les faux Messies.
A l’aube du 3ème millénaire dans un village planétaire où l’indifférence réduit la vérité à une
opinion personnelle, quelles leçons peut-on tirer de ces antiques mises en garde ? Qui se
cache derrière cette dénonciation véhémente des figures plurielles, du sacré, du verbe et du
futur….?

En partenariat avec l’Alliance israélite universelle

14.00 : Allocution de bienvenue Francis Kalifat, Président du Crif
14.15 : Présentation générale du colloque, Franklin Rausky, Doyen de l’Institut Elie Wiesel
14.30 : Première table ronde
Sous la présidence du Franklin Rausky, Doyen de l’Institut Elie Wiesel

« Les faux Dieux : l’interdit de l’idolâtrie dans le monothéisme biblique ? »
Intervenants :
Père Eric Morin Directeur des Cours Publics - Directeur de l’ISSR
Enseignant à l'École Cathédrale - Collège des Bernardins :
Armand Abécassis, Professeur honoraire de Philosophie

16.30 : Deuxième table ronde
Sous la présidence d’Ariel Danan, Directeur du département culturel et universitaire de l’AIU
« Les faux Prophètes, Prophètes de vérité, Prophètes de mensonge ? »
Intervenants :
Philippe Haddad, Rabbin de l’ULIF Copernic,,
Jean-François Colossimo, théologien et éditeur
Florence Taubmann, Pasteur, Ancienne présidente de l’Amitié Judéo Chrétienne de France
18.00 : Troisième table ronde
Sous la présidence de Bernard Kanovitch, Professeur honoraire
« Les faux Messies ? »
Intervenants :
Antoine Guggenheim, Prêtre ; chercheur, directeur scientifique d’UP for Humaness
Gilles Bernheim, ancien Grand Rabbin de France
Rivon Krygier, Rabbin du Mouvement Massorti

19.30 Conclusion
Richard Prasquier, Président d’honneur du Crif

