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

Le COE et l’IJCIC conviennent de rétablir les relations
officielles et de renforcer la communication
Conseil œcuménique des Églises | 01.10.2019
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) et le Comité juif international pour les consultations
interreligieuses (IJCIC) se sont rencontrés officiellement du 25 au 27 juin 2019 à Paris.
«Cette rencontre, sous le thème ‘La normalisation de la haine: défis pour les juifs et les chrétiens
d’aujourd’hui’, s’est déroulée en un temps difficile tant pour la vie religieuse en général que pour
chacune de nos communautés, dans leurs différents contextes», lit-on dans un communiqué publié
par les deux groupes.
«Les questions autour desquelles cette rencontre a tourné incluaient: la montée des mouvements
nationalistes xénophobes dans une grande partie du monde; la méfiance à l’égard des objectifs des
communautés et institutions religieuses, en particulier en Europe; la résurgence d’un antisémitisme
déclaré; la prévalence de l’islamophobie; de nouvelles attitudes anti-chrétiennes; la non-résolution
persistante du conflit israélo-palestinien; une hostilité envers les minorités vulnérables dans le
monde entier et l’érosion frappante de la société civile dans de nombreux lieux et sous de
nombreuses formes», indique le communiqué. «Nous sommes particulièrement horrifiés par
l’augmentation récente des attaques meurtrières contre des lieux de culte dans différentes parties
du monde.»
Au cours des discussions sur le conflit israélo-palestinien, il a été reconnu qu’il y avait parfois eu des
tensions très réelles entre les positions du COE et celles de l’IJCIC. «Lors de cette réunion, on a
reconnu l’évolution qui avait eu lieu, tant par le développement de communications plus
constructives que dans le fait que les différences sont exprimées publiquement», peut-on lire dans le
communiqué.
«Ces discussions à Paris se sont caractérisées par de l’ouverture, de l’honnêteté et un effort pour
reconnaître pleinement l’importance essentielle que ces questions revêtent pour les juifs comme
pour les chrétiens.»
Les groupes ont également réfléchi à l’impératif, qu’ils partagent, de combattre l’injustice dans le
monde. «Nos traditions religieuses exigent que nous honorions l’intégrité et l’humanité de tous, que
nous accueillions et prenions soin de l’étranger et que nous résistions au mal. Nous vivons à une
époque où cela exige notre courageuse attention», dit le texte.
Les deux groupes ont également exploré comment, en travaillant ensemble, «notre plaidoyer et nos
interventions peuvent être des forces agissant pour le bien dans le monde. Nous sommes
déterminés à nous attaquer et à nous opposer à toutes les formes de normalisation de la haine, y
compris l’antisémitisme et les attaques contre les communautés religieuses. Les domaines de
collaboration possibles comprendraient: l’éducation mutuelle, les préoccupations environnementales
et la justice entre les genres.»
Cette rencontre historique s’est conclue par un engagement partagé à continuer à communiquer
ouvertement et régulièrement, à soutenir les efforts conjoints pour apporter les changements qui ont
été identifiés pendant la réunion, «et à nous revoir à intervalles réguliers afin de progresser dans nos
responsabilités respectives et mutuelles envers nos propres communautés et le monde en général»,
conclut le texte.
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Le Conseil oecuménique des Églises (COE) est une communauté mondiale de 350 Églises
membres qui représente plus d’un demi-milliard de chrétiens dans le monde. Le COE appelle ses
Églises membres à rechercher l’unité, un témoignage public commun et le service des autres dans
un monde où l’espérance et la solidarité sont les germes de justice et de paix. Le COE travaille avec
des personnes de toutes confessions en quête de réconciliation dans le but d’instaurer la justice, la
paix et un monde plus équitable. (www.oikoumene.org)
Le Comité juif international pour les consultations interreligieuses (IJCIC) représente
organisations membres qui le constituent et agit en leur nom pour maintenir et développer les
relations avec la Commission du Vatican sur les relations religieuses avec les juifs, le Patriarcat
œcuménique, le Conseil oecuménique des Églises et les autres organismes religieux internationaux.
Les membres de l’IJCIC le sont: l’American Jewish Committee (AJC), la Ligue anti-diffamation (ADL),
B’nai B’rith International (BBI), la Central Conference of American Rabbis (CCAR), l’Israel Jewish
Council on Interreligious Relations (IJCIR), la Rabbinical Assembly (RA), le Rabbinical Council of
America (RCA), l’Union for Reform Judaism (URJ), l’Union of Orthodox Jewish Congregations of
America (OU), l’United Synagogue of Conservative Judaism (USCJ), et le Congrès juif mondial (WJC).
(www.ijcic.org)

Editorial remarks
Source : Conseil œcuménique des Églises.
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