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Présentation du thème de la Conférence 2020 du Conseil International des Chrétiens et des
Juifs (ICCJ).

Nos sociétés sont aujourd’hui en quête de réponses et d’une compréhension approfondie des
défis existentiels et éthiques. Différentes traditions se rencontrent, et parfois s’affrontent. Cela est
visible dans de nombreuses régions du monde aujourd’hui, notamment en raison des
changements climatiques, des troubles politiques et de l’augmentation des mouvements de
personnes à travers les frontières. 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 fournir une base pour la compréhension et la tolérance mutuelles, nous
souhaitons offrir la possibilité de tenir un large débat entre juifs et chrétiens afin que leur voix
puisse contribuer à la quête contemporaine de réponses aux questions existentielles, sociales et
éthiques.

La vie humaine peut être interprétée comme une histoire. L’histoire représente un moyen qui aide
à construire l’identité humaine. Chacun de nous, individuellement et collectivement, a son histoire
particulière. Dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de contextes académiques ou plus
pragmatiques, l’histoire s’est révélée être un outil utile pour réfléchir aux différents domaines de
l’existence humaine. C’est un outil pédagogique qui a 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 au renforcement des clichés.

L’approche narrative de l’existence humaine devrait plutôt nous amener à nous interroger
sérieusement 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 non d’établir des relations entre cette communauté et d’autres qui ne
partagent pas la même histoire?

-    Comment une compréhension de soi transformée change-t-elle la façon dont on raconte
l’histoire de l’autre et la manière dont on s’y rapporte?

-    Comment pouvons-nous éviter les histoires mortifères et, au contraire, en nourrir d’autres qui
affirment la vie?
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-    Quel(s) rôle(s) positif(s) les histoires peuvent-elles jouer dans la résolution des conflits et la
construction de relations interreligieuses et interculturelles?

Cette vision programmatique est exprimée dans la conception d’une conférence qui se tiendra à
Bratislava, en Slovaquie, du 28 juin au 1er juillet 2020, dans le cadre de la vision et de la mission à
long terme du Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ).

Pendant ses trois jours et demi, l’événement proposera des conférences principales et des
sessions plénières sur le thème ainsi qu’un certain nombre d’ateliers interactifs. Le programme
utilisera l’approche narrative pour étudier des domaines tels que l’interprétation des Écritures et
des traditions sacrées, la compréhension de soi sur le plan religieux, le dialogue interreligieux,
l’acceptation de son passé et de son présent, tant en Slovaquie que dans la région de l’Europe
centrale et orientale, et la déception causée par de faux espoirs et de fausses prophéties.

La conférence s’efforcera de mieux comprendre les 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 malmenées
ou déshonorées par les dirigeants politiques qui cherchent à encourager la haine raciale et les
divisions ethniques.

Les membres du conseil exécutif de l’ICCJ, ainsi que la secrétaire générale de l’ICCJ et les
coprésidents du comité de planification de la conférence – le vice-président de l’ICCJ, le Dr Pavol
Bargár, et la présidente de l’Association des chrétiens et des juifs de Slovaquie, Mme Lucia Faltin
– ont hâte de vous accueillir en Slovaquie en 2020!

Source : aa href="http://iccj.org/Media.6590.0.html">ICCJ.
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