Jewish-Christian Relations
Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue

«Des histoires qui nous font vivre» – En relation à soi
et à l’autre
01/06/2022 | Conseil International des Chrétiens et des Juifs (ICCJ)
Conférence annuelle 2022. Lundi 13 et mercredi 15 juin, en mode virtuel.
INTRODUCTION AU THÈME DE LA CONFÉRENCE
Nos sociétés sont aujourdhui en quête de réponses et de compréhension face aux défis
existentiels et éthiques. Différentes traditions se rencontrent et parfois s’affrontent. Ce
phénomène est visible dans de nombreuses régions du monde, notamment en raison des
changements climatiques, des troubles politiques et de l’augmentation des mouvements
transfrontaliers de personnes. Il en résulte souvent des tensions entre divers groupes de
personnes, notamment les chrétiens, les juifs et les musulmans. Afin de favoriser une meilleure
communication et de jeter les bases d’une compréhension commune et de la tolérance, nous
souhaitons offrir une plate-forme pour un large débat et une voix juive et chrétienne pour
contribuer à la quête contemporaine de réponses aux questions existentielles, sociales et
éthiques.
La vie humaine peut être décrite comme une histoire. L’histoire est un moyen qui aide à construire
l’identité humaine. Chacun d'entre nous, à la fois individuellement et communautairement, a son
histoire particulière. Dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de contextes universitaires ou
plus pratiques, l’histoire s’est avérée être un outil utile pour réfléchir à divers domaines de
l’existence humaine. Il s’agit d’un outil pédagogique doté d’un puissant potentiel explicatif. Mais
la force première de l’histoire réside dans sa ressemblance structurelle avec la vie humaine. Une
telle réflexion ne doit cependant pas aboutir à renforcer ce qui peut devenir un cliché de plus.
Au contraire, l’approche narrative de l’existence humaine devrait nous amener à poser des
questions sérieuses sur la nature de l’être humain :
Comment «ma» propre histoire se rapporte-t-elle aux histoires des autres membres de mon
groupe social/religieux/ethnique/culturel?
De quelle manière l’histoire ou les histoires fondatrices d’une certaine communauté
permettent-elles ou empêchent-elles les relations entre cette communauté et d’autres qui
ne partagent pas la même histoire?
Comment une compréhension de soi transformée change-t-elle la manière de raconter et
de se rapporter à l’histoire de l’autre?
Comment pouvons-nous éviter les histoires mortelles et, au contraire, en nourrir d’autres,
porteuses de vie?
Quel(s) rôle(s) positif(s) les histoires peuvent-elles jouer dans la résolution des conflits et la
construction de relations interreligieuses et interculturelles?
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Cette vision programmatique s’exprime dans la conception d’une conférence en ligne, qui se
tiendra les 13 et 15 juin 2022, dans le cadre de la vision et de la mission à long terme du Conseil
International des Chrétiens et des Juifs (ICCJ).
Pendant ces deux jours, l’événement proposera deux webinaires et trois ateliers explorant le
thème central sous divers angles et une variété de perspectives. Le programme utilisera
l’approche narrative pour étudier des domaines tels que l’interprétation des Écritures et traditions
sacrées, l’autocompréhension religieuse, le dialogue interreligieux et la déception des faux
espoirs et des fausses prophéties.
La conférence s’efforcera de permettre une meilleure compréhension des points communs, tant
au niveau individuel que communautaire. Elle offrira un cadre permettant aux sociétés et aux
communautés de renforcer leur détermination à répondre à la manière dont les histoires
communes sont détournées ou dénaturées par des dirigeants politiques qui cherchent à
encourager la haine raciale et les divisions ethniques.
L’ICCJ se réjouit de vous accueillir à sa conférence mondiale de 2022!
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web www.iccj.org.
Contact: Anette Adelmann, Secrétaire générale de l’ICCJ, adelmann(at)iccj.org
Source: ICCJ.
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