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L'Amitié Judéo-Chrétienne Internationale (IGCJ) :
de Sydney à Berlin, en passant par Jérusalem,
trois rassemblements dynamiques pour le dialogue

par Michel STERNBERG

l) Sydncf 6J2 juiltet 2007) et le 4Ê* anniversairc .le Is Conférence de Seelisberg

Ll. Cet amiyersaire a été célébÉ au cours d'un al€lier organisé par le SecÉtaire Général,
Dick Pruiksma. En effet, la Conférence de Seelisberg de juill€t 1947 fut le b€rceau de
I'ICCJ. Jules Issac qui venait de publier Jésus et lsraël en a é1é I'uno des personnalités
dominantes. L'appel des Chétiens de la conférence aux Églises Chrétiennes sous la forme
des <<10 points de Seelisberg>' s'est fortemçnt inspirée des l8 propositions conçluant son
liyre. Les Amitiés Judéo-Chétiennes britamique et américaine, fondées dès 1928, furent lcs
maraines de la conférence qui réunit 70 personnalités de l7 pays dont 28 juifs, 23
protestants, 9 catholiques et 2 orthodoxes' ; I'AJCF a été cée dans la foulée en 1948 pax
Jules Isaac et ses amis. Pour poursuivre l'action de Seelisberg, Dick Pruiksma suggéra
d'entreprendre en 2009 à Berlin un réengagement de I'ICCJ sous la forme de 12 thèses
adressées non plus seulement aux Chrétiens, mais aussi aux Juifs et au Monde entier.

1.2. Dans le cadre de la thématiqu€ du congrès < Guérir un monde fiacturé: les religions
uniçs dans I'action >3, les particularités du dialogue Judéo-Chretien en Australie et en
Nouv€lle-Zélande, souvent largement ouyert aux Musulmans, ont été €xposées. La part
Ésewée aux Aborigènes a été le l* aspect caracæristique. La soirée d'ouvertue, precédée
par une cérérnonie du calumet de la paix, I'atelier de démonstration de peinture et la visite au
"Centle catholique aborigène de La Pérouse" ont permis de constatet une synthès€ opéée
entle les haditions autochtones - où la Natule est fortement liée au monde spirituel depuis la
création ou "Qge du rêve" et le Chdstianism€. Les da6€s çt la musique traditionnelles
rcstent vivâàùes, voire intégrées à la liturgie. Puis la forte participation des jeunes juifs,
chrétiens et musulmans au dialogue, avec le soutien des autorités civiles, a été remarquée.

1.3. Des pionniers de I'AJC ont été honorés: en paniculier les Sceurs de Sion, par le prix
annuel de I'ICCJ attribué à Sæur Marianne Dacy, et feu le Révérend Bill Simpson, l*
secrétaire de I'ICCJ à Seelisberg, par un discours commémoratif émouYant de Ruth Weyl.

1.4. Le Cardinal Cassidy, dans son exposé de clôture, a insisté sur l'importance de la
coopérationjudéo-chrétiewe et de l'éùrcation desjeunes àIatolérance et au dialogue.

' L'Actualié de Seelisberg : Serr, 1987 n' I ; voli âussi w1t'w.ai.lh.orq/trtrcJ/2(n7/ lqpoints.hh

' williâm Simpson & Ruth Weyl, The Stoty of IC(!. 1995 (connatrd€r à : ialo@ iêêibuberhouse.der.
r Râpport detailé du Consès d€ Syùey en ânglais (8p) ww.ic./:.,/s (choisn "cô erences").
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2) Jérusùem (22-26 juin 2008) : un tialogue in porlont des rcligions pour la paix depuis
le Proce: sas d' Alexan.lrie

2.1. læ congrès de Jérusalem avait comme thème "La contribution du dialogue judéo-islamo-
chrétien à la consaucdon de la paix au Moyen-Orient"n. La conférence donnée par le Rabbin
Michael Melchior, membre de la Knesset, a insisté sul l'importance du Processus
d'Alexandrie auquel les media ont accordé peu de place5. En 2002, 15 chefs religieux de
Terre Sainte reunis à Alexandrie ont élaboré la Première Déclaration d'Alexandrie des Chefs
Religieux de Terre Sqinte qui engageait les autorites religieuses à coopérer pour stopper les
violences et établir une paix juste €t durable. Elle a institué un Comité Permdnent pour lo
Mise en (Euvre de lq Déclqration d'Alexandrie. A l'échelle mondiale, l'esprit du Processus
d'Alexandrie s'est traùitpar 3 Congrès Mondiaux des Imams et Rabbins pour la PaLr 6-

2.2. Des risites de sites rcprésentatifs de bialogue ont été organisés, par exemple: I'ICCI,
"Conseil de Coordination lnteûeligieuse en lsraëI", organisateur du congrès; le village judéo-
ambe de Neve Shalom; le couvent ænédictin d'Abou Gosh; l'école bilingue du Wadi Ar4
une des 4 écoles judés-arabes "La Main dans la Main":,le collège académique musulman Al
Qasemi prônant l'ontente entre les rcligions et les peuples; le couvent des Sæurs de Sion.

2.3. Parmi les 35 ateliers, voici quelques exemples regroupés suivant la thématique: (l)
L'éducation - "Etablir les fondations pour la paix dès l'âge scolaire"; "Enseignement de
I'Islarn aux Juifs et du Judai'sme aux Musulmans €n IsraëI"; " Initiation au Juda'isme cn
Palestine"; "Education à la coexistenc€ pax le ftlm". (2) L'écoute de I'Hisloire et de son vëcu
par l'aute - "Koufr Bir'im et Kfar Etzioq 2 villages, I'un arabe et l'autre juif, racontant leur
destuuction en 1948" ; "Leçons humanitaires de la Shoah : poirft de départ pour uû dialogue
judéo-arabe". (3) Le dialogue interreligieur - "La voie d'Abraham: enseiSnoment mystique
de la réconciliation"; "Pe6pectives talrnudiques sur le pluralisme"; "Les Arabes ChÉtiens,
double minorité et li€n potenti€l"; "Lecture par les Chrétiens de textcs Juifs dans I'optiqu€ de
la Tradition Juive"; "Les valeurs prophéiiques de justice dans une situation de conflit."

2.4. Lors des soirées organisées à la Mairie et au Zoo Biblique, ont été honorés Ie Dr Ron
Kronis[ President de I'ICCI, organisateur du congÊs, et le Père John Pawlikowski, Président
sortant de I'ICCJ, remplacé pax le Dr Deborah Weissman, sociologue ismelienne.

3) Berlin (S-9 juiltet 2009) et la promutgation prèwe de < 12 rhèses de Berlin >1

3.1. Retour en Suisse pour la préparation de la conférence : comme il avait été prévu à
Sydney, un éengagement de I'ICCJ dans l'esprit de Seelisberg a été prépaÉ en octobre 2008
à l'Université de Fribourg par 30 consultants auxquels se sontjoints l5 théologiens locaux.

3,2. Les .12 thèses de Be in seront adressées aux Communautés Chrétiennes, aux
Communautés Juives et au Monde entier, Les titrgs de ces thèses viennent d'êfte annoncés".

3.3. En pÉsence de la Chancelière Angela Merkel. à l'Ëglise Huguenote de Berlin, sera
cé\ébré le 6(f'" anniversaire de l'Amitié Judéo-Chrétienne d'Allemagne (DKR) née en 1949
alors que la population juiye avait été quasi-annihiléo. Aujourd'hui environ 100.000 Juifs
vivent en Allemagne. Le DKR aura contribué au développement d'un nouvel éiat d'esp t.

{ Rapport détaillé du Consès de Jérusâlem en atrslais (8p) 
"ry4r.rccJ.o,'s 

(choisir "conf€renc€s")
' http/*w.usip.orgÂeligionpeacdalexandria declaration.htnl
6 M. Stemb€rg, 'Troisième congès mondial des imans et mbbins pour la paix", F,'dlemité d'Abrahaù1 20O9.N"141
7 Infomatrons pmtiques et inscription sur v ï,. tc., o r&/eûl? item '136 ; q\testior's à info@iccrbuherhoL'e de
3 Florenc€ Taubmânn, 'TCCJ 2009, une srânde et bell€ ambitiool", Sers 2009 n' 6, pp 337-338
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