
 
 

 
  

 

« CONNAITRE LA RELIGION DES AUTRES » 

Un livre inédit destiné à ceux et celles qui souhaitent connaître  
non pas les autres religions, mais la religion de l’autre 

Décembre 2016 
 
Les tensions croissantes entre les trois religions monothéistes, l’antisémitisme et l’islamophobie, ainsi que 
l’instrumentalisation du religieux à des fins politiques conduisent le Projet Aladin à s’engager dans la 
formation des jeunes imams, prêtres et rabbins. La parole du prédicateur, de l’enseignant et du médiateur 
joue en effet un rôle essentiel. Le projet  « Connaitre la religion de l’autre » vise donc à produire un recueil 
de textes approuvé par les plus hautes instances du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam, afin de 
familiariser les jeunes théologiens, qu’il s’agisse d’imams, de rabbins ou de prêtres, avec la religion 
de l’Autre et de contrer les mythes et stéréotypes qui prévalent dans certaines sphères de l’éducation 
religieuse. 
Un ouvrage inédit présentant les thèmes fondateurs des trois religions monothéistes a été réalisé, afin 
d’introduire, dans la formation des jeunes théologiens, une initiation à la connaissance des autres 
religions. Les auteurs du livre ont été désignés par un haut comité interreligieux rassemblant plus 
hautes autorités religieuses de chaque religion. 
Le comité est co-présidé par le Grand-Rabbin René-Samuel Sirat, ancien Grand Rabbin de France 
et titulaire de la Chaire UNESCO Religions du Livre, traditions spirituelles et cultures spécifiques, le 
Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris, et le Docteur Ali El-Samman, Président de 
l'Union internationale pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et l'éducation de la paix. Les auteurs 
présentent leurs religions et discutent de thèmes transversaux et de problèmes de société ainsi que de 
la réponse apportée par chaque religion.  
 
Comité éditorial:  
 

! M. René Gutman, Grand-Rabbin de Strasbourg,  
! M. Alexis Blum, Grand-Rabbin émérite de Neuilly,  

o  M. Rivon Krygier, rabbin de la communauté Adath Shalom à Paris, première 
communauté Massorti (conservative) de France, 

o M. Yann Boissiere, rabbin de la communauté MJLF, Mouvement Juif Libéral de France. 
! Monseigneur Claude Dagens, Membre de l’Académie française,  

o Mme Pasteure Jane Stranz, Eglise protestante de France,  
o Dr Gary Vachicouras (sous l’égide du patriarche Bartholomée 1er de Constantinople)  

! Professeur Wallid El-Ansari, Islamologue à Xavier University, Etats-Unis (sous l’égide du 
grand mufti émérite d'Egypte Dr. Ali Gomaa),  

o Professeur Sayyed Hussein Nasr, expert de l’Islam chiite à l’Université George 
Washington, Etats-Unis,  

 
Le responsable éditorial du livre est M. Meïr Waintrater. 
 
Ce livre sera traduit dans plusieurs langues, à commencer par l’anglais, l’arabe, le turc et l’hébreu. La 
validation de ces textes par les grandes figures religieuses leur donnera l’autorité nécessaire pour 
servir de base aux enseignements donnés dans les différents séminaires où sont formés les futurs 
responsables religieux. 
 



 
 

 
Le Haut Comité Interreligieux 
Autour des Présidents, de nombreuses personnalités se sont réunies à l’invitation du Projet Aladin, et 
entre autres : le Cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des 
chrétiens ; le Cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical « Justice et Paix » ; le Cardinal 
Jean-Louis Tauran, le Pasteur Claude Baty, le Patriarche de Constantinople Bartholomé Ier, le Grand 
Mufti émérite d’Egypte, Ali Gomaa ; le Grand Mufti émérite de Bosnie, Mustafa Ceric ; le Grand Mufti 
d’Istanbul, Mustafa Cagrici ; le ministre marocain des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq ; Dalil 
Boubakeur, Recteur de la Grande Mosquée de Paris ; Mohammed Moussaoui, Président d’honneur du 
Conseil français du culte musulman ; le Cheikh Ul-Islam Allahshukur Pashazada, le Grand Mufti du 
Caucase ; l’Ayatollah Seyed Ali Ghazvini ; le Grand-Rabbin de France, Haïm Korsia ; le Grand-Rabbin 
émérite du Royaume-Uni, Lord Jonathan Sacks ;  le rabbin Adin Steinsaltz ; le rabbin David Rosen... 
 
Conférence internationale pour la paix et l’amitié entre les peuples 
Dès la parution du livre et afin de marquer le lancement et la progression de ce projet, des 
conférences internationales réunissant des dignitaires religieux pour la paix et l’amitié entre les 
peuples seront organisées à Paris, au Vatican et à Abu Dhabi, en présence des membres du Haut 
Comité Interreligieux. Ces conférences permettront aux dirigeants religieux juifs, chrétiens et 
musulmans de se retrouver ensemble et de réaffirmer leur volonté de former les jeunes théologiens 
aux autres religions monothéistes.  
 

 


