
e dialogue interreligieux a été entrepris pour la 
première fois en Israël à la fin des années 50 par un 
petit groupe de personnes clairvoyantes, parmi 

lesquelles on pouvait compter des personnalités telles que 
Martin Buber. Malgré des décennies d’activité 
interreligieuse remarquable dans le pays, seul un cercle 
restreint de personnes a reconnu que foi et engagement 
religieux, sans dialogue, menacent la stabilité de la société. 
Aujourd’hui il est essentiel d’augmenter les efforts 
interreligieux déjà existant avec de nouvelles stratégies qui 
attireraient un nombre toujours plus important de 
personnes disposées à s’engager dans ce domaine, et grâce 
au développement de modèles de rencontres interactifs  qui 
peuvent créer un changement durable et réel dans la 
manière de penser des participants. 
C’est dans cette optique qu’un groupe d’activistes a fondé 
l’association de rencontre interreligieuse (IEA – Interfaith 
Encounter Association) durant l’été 2001. Notre vision est 
celle d’une société dans laquelle l’altérité est non 
seulement acceptée mais aussi vraiment comprise et 
respectée. 
L’IEA se base sur les principes et buts fondamentaux 
suivants : représentation égale de toutes les fois présentes 
au sein de l’IEA ; parité des procédés décisionnels et des 
activités de l’IEA ; promotion des contacts avec des 
individus de toute foi, de tout âge, et de toute extraction 
sociale ; promotion des contacts avec des individus 
provenant de divers contextes religieux, laïques et 
politiques ; rerutement permanent de participants parmi les 
activistes engagés au niveau local et régional ; implantation 
de programmes interactifs, séminaires et groupes d’étude, 
en mesure de changer le regard et les habitudes des 
participants ; développement de nouveaux modèles de 
rencontre et de comparaison ; évaluation permanente des 
stratégies et des programmes. 
L’IEA a pour objectif de promouvoir la coexistence des 
individus et des communautés au Moyen Orient grâce à 
son engagement concret  dans le dialogue interreligieux. La 
religion doit être considérée comme étant la base de 
résolution des conflits existant dans la région et dans le 
monde,  au lieu d’être considérée comme en étant la cause.  
Se rencontrer ne veut pas dire aspirer à une convergence 
des diverses traditions en un groupe homogène unique, 
mais offrir un espace d’échange où l’on maintient et 
valorise chaque identité religieuse et culturelle. 

L’IEA compte 8.000 membres de diverses origines sociales 
et provenant de tout Israël. De plus, l’IEA travaille en 
collaboration avec sept organisations palestiniennes des 
Territoires de l’Autrorité Palestinienne.  
Au Moyen Orient, l’IEA joue un rôle un important au sein 
du Forum Abrahamique du Moyen Orient, en 
association avec des organisations d’Iran, de Jordanie, du 
Liban, de l’Autorité Nationale Palestinienne, de Tunisie et 
Turquie. 
 
Nos projets actuels : 

 

• Retraites  
Environ quatre-vingts 
personnes, de tout 
contexte religieux, se 
rencontrent pour deux 
ou trois jours intensifs 
de comparaisons et de 
partage. L’échange se 
fait en petits groupes 

où chacun peut exprimer son point de vue et écoute celui 
des autres sur des thèmes religieux, en évitant le plus 
possible tout débat politique qui diviserait le groupe. Grâce 
à cette interaction à la fois intimiste et intense, les 
participants partagent une relation forte et apprennent à 
connaître et à respecter les différences d’autrui. 
 

• Rencontres Interreligieuses 
Ces sessions s’organisent autour d’une brève présentation, 
du partage des études, et de la comparaison relative au 
credo, aux pratiques et aux tests sacrés des traditions 
respectives. Les études sont considérées comme étant un 
procédé pouvant favoriser la compréhension, l’accueil et le 
respect réciproque et comme moyen d’approfondir la 
conscience relative à 
la religion. Les 
sessions se déroulent, 
sur tout le territoire, 
du nord de la Galilée 
juqu’à Eilat. Ces 
groupes deviennent 
de petites 
communautés qui 
valorisent la 

coexistence entre l’altérité et l’aspect unique de chacune 
des parties de la relation. Ces communautés sont de vrais 
modèles pour les plus grandes et elles promeuvent un désir 
d’interaction mutuelle.  
 
• Rencontre Interreligieuse pour les femmes (WIE) 
Les femmes 
juives, 
chrétiennes, 
musulmanes et  
druzes étudient 
ensemble des 
thèmes 
importants en ce 
qui concerne la 
figure feminine 
selon les différentes religions. Ce type de rencontre est 
source de force et de revigorement pour les femmes qui se 
reconnaissent dans des valeurs et luttes communes. Grâce 
aux rencontres mensuelles, le partage des célébrations 
religieuses, et des conférences, la WIE (Women’s Interfaith 
Encounter) a crée un espage sacré de confiance, 
d’harmonie et de soutien dans les moments difficiles. 

 
• Rencontre Interreligieuse pour les jeunes (YIE) 
De même que la WIE, la YIE (Youth Interfaith Encounter) 
offre un espace où les jeunes peuvent, selon leur propre 
dynamique, s’impliquer personnellement dans des 
procédés interreligieux et apporter ainsi leur contribution. 
Actuellement, ces groupes n’existent qu’à Jérusalem et à 
Tel Aviv. Nous travaillons à la promotion de groupes 
comme celui-ci à Haifa, Be’er Sheva, ainsi que dans 
d’autres villes.  

   
• Le dialogue israëlo-palestinien 
L’IEA organise régulièrement des rencontres et des 
conférences en coopération avec des organisations 
palestiniennes dans 
le but d’édifier une 
paix durable entre 
deux peuples grâce 
au partage entre de 
simples individus. 
L’approche 
interreligieuse et 
apolitique permet 

L



d’impliquer des personnes d’extraction politique différente 
en favorisant un échange entre eux qui soit significatif et 
enrichissant. 
 
• Le forum abrahamique du Moyen-Orient 

Ce forum rassemble les personnes appartenant à la 
tradition abrahamique du Moyen Orient afin de développer 
une compréhension mutuelle et le respect comme moyen 
de construction 
de la paix dans 
la région. Un 
congrès annuel 
réunit juifs, 
chrétiens, 
musulmans et 
druzes qui se 
rencontrent pour 
consolider leurs 
efforts 
communs, qui 
ont pour objectif de créer une réelle coexistence dans et 
entre leurs communautés,  ainsi que de mettre en place et 
de promouvoir de nouveaux programmes régionaux. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

NOTRE MISSION 
 

Interfaith Encounter Association a pour objectif de 

promouvoir une coexistence réelle et une paix 

humaine sur la Terre Sainte et au Moyen Orient 

grâce à des études interculturelles et un dialogue 

interreligieux. Nous pensons que la religion doit 

être à la base de la résolution des conflits qui 

existent dans cette partie du monde, plutôt que 

d’être considérée comme la cause du problème. 

 
 
Soutenez l’IEA... 

 
• membre    45 € 
• sponsor    150 € 
      votre nom apparaîtra dans le rapport annuel 
• donateur    500 € 
     votre nom apparaîtra sur la première page du 
rapport annuel 

 

... en envoyant un chèque à : 
 INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION 
  P.O.Box 3814, Jérusalem 91037, Israël 
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Contacts : 

E-mail :     office@interfaith-encounter.org  
Adresse :  P.O.Box 3814, Jérusalem 91037, Israël 
Tel.:       +972-2-6510520 
Fax:      +972-2-6510557 
 
Consultez notre site (en anglais): 

 www.interfaith-encounter.org 
 

Entrez en contact avec l’IEA 
Pour faire partie de notre mailing list, envoyez un 
mail (vide) à : 
• D’Israël (pour recevoir des invitations aux 

activités et les rapports en anglais) : 
 IEA-announcements+subscribe@groups.io  

• De l’étranger (pour recevoir les rapports en 
anglais) :  
 IEA-stories+subscribe@groups.io 

 


