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Le Conseil International des Chrétiens et des Juifs (CICJ) tiendra sa conférence annuelle à
Rome du 29 juin au 1er juillet 2015 sur le thème : « Le 50e anniversaire de Nostra Aetate : le
passé, le présent et l’avenir des relations judéo-chrétiennes ». L’événement est organisé
conjointement par le CICJ et l’Amitié Judéo-Chrétienne de Rome, en collaboration avec la
Commission du Saint-Siège pour les relations religieuses avec les Juifs. Le président du
CICJ présente ici le thème de la conférence.

Jeudi le 28 octobre 1965. Cette journée mémorable a marqué un point tournant dans l’histoire des
relations interreligieuses.

Ce jour-là, le Pape Paul VI a promulgué la « Déclaration sur les relations de l’Église avec les
religions non chrétiennes ». Mieux connue par ses premiers mots latins, Nostra Aetate (« À notre
époque »), cette déclaration a profondément révolutionné les relations entre les Juifs et les
Catholiques. Elle a également donné un énorme élan aux efforts interreligieux qui s’étaient déjà
amorcés dans d’autres traditions chrétiennes et a inspiré de nouvelles initiatives pour le dialogue
entre des communautés croyantes partout à travers le monde.

Durant les cinquante années suivantes, les Chrétiens et les Juifs ont appris à marcher ensemble,
en trébuchant et en reculant assez souvent, comme des enfants qui font leurs premiers pas. « À
notre époque », nous sommes peut-être capables de quitter l’enfance et de courir vers un futur
d’encouragement mutuel que nos prédécesseurs ne pouvaient pas imaginer. Nous avons
beaucoup à célébrer, de nombreux défis et beaucoup de travail devant nous, mais il est indéniable
qu’un rapport nouveau et sans précédent dans l’histoire se développe entre Chrétiens et Juifs.

C’est la raison pour laquelle le Conseil International des Chrétiens et des Juifs (CICJ) tiendra sa
conférence annuelle de 2015 à Rome. Nos partenaires italiens de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
Rome travaillent d’arrache-pied, avides de partager avec nous la musique, l’art et l’histoire de la
Ville Éternelle.

À l’occasion du jubilé d’or de Nostra Aetate, nos échanges et sessions d’études porteront sur le
passé, le présent et l’avenir des relations entre Chrétiens et Juifs. Nous honorerons les pionniers,
réfléchirons aux enjeux actuels et élaborerons des plans pour l’avenir. Nous considérerons aussi,
plus largement, l’impact œcuménique de cette Déclaration dans les diverses branches du
Christianisme et du Judaïsme. Suite à notre merveilleux rassemblement de l’an dernier à Buenos
Aires, au cours duquel nous avons fait l’expérience d’un compagnonnage en profondeur entre
Juifs et Chrétiens, nous rencontrerons le Pape François au Vatican : son affirmation que « le
dialogue et l’amitié avec les enfants d’Israël font partie de la vie des disciples de Jésus » peut
inspirer notre marche commune au cours des décennies à venir.

Comme vous pourrez le constater en parcourant le programme de la conférence, les participants
attendus à cet événement sont des spécialistes et des amis provenant de nombreux pays, y
compris nos collègues des deux autres organisations du CICJ, le Forum Abrahamique
International et le Conseil des Jeunes Leaders. Nous allons apprendre ensemble et nous
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encourager mutuellement pour poursuivre la route.

En 2015, « tous les chemins (judéo-chrétiens) mènent à Rome »! Je vous invite à nous joindre pour
cette conférence historique!

* Source :
http://www.iccj.org/redaktion/upload_pdf/201502271518550.Conference%20Theme%20-%20ICCJ
%20President%20Cunningham%20engl_final.pdf

Informations supplémentaires et bulletin d’inscription disponibles sur le site du CICJ.

(Traduit par J. Duhaime)
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