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Chargé de programmes d’études juives à l’Alliance israélite universelle

Présente son livre

Il était une fois le judaïsme 
(éd. Renaissance)

mardi 6 mars 2012 à 19h 30

Avec la participation de Gérard Israël,
Philosophe, historien des idées religieuses

Nous avons tous à apprendre du message spirituel et des oeuvres que les grandes 

religions portent, même si nous n'y croyons pas : elles sont dépositaires d'un fond de sagesse des

civilisations et, en donnant les clés d'autres visions du monde, elles nous aident à élargir notre 

pensée, donc à entrer dans une relation plus constructive et pacifique avec autrui.

Le judaïsme considère que les Juifs ont à porter leur projet éthique et spirituel non 

seulement en tant que personnes mais aussi en tant que peuple. Un peuple capable de témoigner

devant les autres peuples que le politique, l'économique et le social peuvent être fondés sur la 

morale portée par une aspiration spirituelle.

Armand Abécassis, philosophe et exégète du judaïsme de renom, retrace dans un récit

d'une grande fluidité, avec le souci de s'adresser à tous de manière objective, l'histoire foisonnante

du peuple juif, une aventure unique dans l'histoire de l'humanité. Une histoire multimillénaire qui a

façonné une grande partie de notre monde actuel, et dont l'influence philosophique, historique,

culturelle, artistique, spirituelle est profonde. Ce faisant, il en explique les coutumes, les différents

courants, l'évolution de la pensée, les fêtes et les pratiques. Il n'élude pas les grandes questions

contemporaines.
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Armand Abécassis est, entre autres, l’auteur de :

✓ La Mystique du Talmud, (1994), Berg international Éditeurs,  
✓ Judas et Jésus, une liaison dangereuse, Editions 1 (2001), 
✓ Puits de guerre, source de paix, le Seuil (2003),
✓ Judaïsmes. De l’hébraïsme aux messianités juives, Albin MIchel 2006,
✓ A Bible ouverte, réédition en un volume des trois premiers tomes écrits en 
collaboration avec Josy Eisenberg, Albin Michel,2006,

✓ Le livre des Passeurs, avec Éliette Abécassis, Robert Laffont, 2007, 
✓ Ce que les hommes disent aux dieux, ouvrage collectif, Seuil, 2007,
✓ Rue des Synagogues, Robert Laffont, 2008.

Gérard Israël, ancien conseiller du président de l’AIU, a été directeur de la revue 
Les Nouveaux Cahiers.

Il a publié entre autres :

✓ Volupté et crainte du ciel : peut-on se libérer du péché originel ?, Payot, 2002.
✓ Le Coran, le Christ et le judaïsme, Desclée de Brouwer, 2004,
✓ La question chrétienne, une pensée juive du christianisme, Payot, [2002], 2011,

Armand Abécassis, chargé de programmes d’études juives à l'Alliance israélite universelle, 

est professeur émérite de philosophie générale et comparée à l’université Michel de 

Montaigne, Bordeaux III. 

Ses écrits et ses enseignements témoignent d’un dialogue fécond entre judaïsme et philosophie,

entre judaïsme et christianisme. Docteur d’Etat, certifié de langues sémitiques et d’arabe, il a eu le

prix de l’Académie des Sciences morales et politiques pour son œuvre sur la Pensée juive (4 volumes). Lauréat

du prix Edmond Tenoudji en 1994 pour la vocation éducative juive, il a également reçu le Prix de l’amitié judéo-

chrétienne en 2009. Il est titulaire des Palmes académiques.


