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Congres international de L'Auociation européenne de théologienl catholiquee
Bratialava (Slovaquie), 28 aoůt - 3! aoůt 2019

Elpémnce. Notre espérance, oů le trouve-t-elle ?

Chers collegues.
Chers e'tucliants doctorants

]e suis l1eureux de vous inviter au prochain Congres International de I'AETC (L'Association europe'enne
de théologiens catholiques), qui se tiendra a Bratislava (Slovaquie) du 28 au 31 aoůt 2019 sur le theme :

Espérance.
Notre espe'rance, oú se trouve-t—elle .7

Dans les temps que nous traversons, l'espe'rance est mise %: l'e'preuve. Si l'on considere |a
cle'sinte'gration des systemes économiques, des Etats et des sociéte's, des i'amilles, des liens interv
personnels, la crise de conĺiance clans les organisations politiques. on peut se demander si l'espe'rance
n'est pas en train de disparaitre de l'expérience des hommes et des Femmes d'aujourd'hui. Dans une
Europe viei 'ssante ou l'euthanasie devient peu ä peu un projet reeevable, que peut signiňer
l'espérance ? Si nous mettons tout notre espoir seulement dans la vie pre'sente, pOUVOnSďIOUS garder
une espe'rance pour quelque chose de sensé apr'es la mort ?

Le scepticisme qui touche le projet d'une Europe unie nous invite aussi 'a re'ŕle'chir sur ce qu'est
l'espoiľ d'une Europe en Commun. Les nombreux conllits entre adeptes de dilře'rentes religions nous
obligent & nous demander si nous cmyons en une co—existence possible. Quelle est l'espe'rance des
chre'tiens dans les pays ou ils sont perse'eutés ? Quel est l'espoir d'un migrant qui arrive et croit en un
Futur meilleur ? Les jeunes attendenteils quelque chose de l'Eglise ? Celle-ci croiteelle en eux ?
L'éducation est également e'troitement associe'e ä l'espoir d'un Futur meilleur. Comment pouvons—nous
coope'rer avec d'autres dans les projets d'e'ducation et de formation .7

La vie et les relations entre les humains se construisent sur la conliance et l'espoir. L'espe'rance
est une des attitudes Fondamentales des hommes et des femmes de la Bible ; de ce Fait, elle constitue
un des piliers de la théologie clirétienne. L'espérance est un e'le'rnent essential non seulement des
socie'te's, mais e'galement de l'expe'n'ence humaine comme telle. Le plus souvent, on rapporte l'espe'rance
ä la possibilite' de donner du sens '; ce qui advient ou 'a ce que nous souliaitons voir advenir ; mais
c'est un sens qui nous échappe, qui demeure en partie inconnu, mystérieux. ll partieipe des options de
base en fonetion desquelles nous interprétons la signification ultime de notre existence. C'est pourquoi,
alors meme que nous parlons, comme croyants, de l'espe'rance comme d'une Vertu théologale, il s'agit
aussi d'une experience que les incroyants peuvent panagert Chacun a de l'espe'rance, mais en quoi .7

En qui ? L'a est la question.
Les trois religions monothéistes sont, dans leur essence, eschatologique ; l'espe'rance, d'ailleurs,

est eschatologique et non utopique. L'espéranee est la qualité universelle de la dynamique de
l'expe'rience humaine qui nous met en Chemin vers un futur eschatologique.Et la meilleure maniere de
Comprendre une personne est de mettre á jour son espe'rance au cmur de la dynamique de ce qui la
motíve.

En choisissant le theme de l'espe'rance et en examinant ce en quoi nous mettons notre
espe'rance, ie Congres international de Bratislava cle l'AETC ne propose pas seulement un theme, mais
ouvre une recherche sur ce qui nous rassemble. ll propose une espe'rance : pour chacun et pour tous,
pour le monde et pour l'Egiise, ainsi que pour les religious.



Des experts renommés cle diff'érents Continents présenteront le concept d'espe'rance clans une
perspective interdisciplinaire. L'axe central des confe'renees en pléniere sera comple'te' par des ateliers
et d'autres conférences qui ouvriront un espace pour rénéchir sur le theme central de l'espěrance, en
rapport avec la philosophie, la politique, le travail social, la charite, le dialogue interreligieux et
l'oecume'nisme.

Nous nous retrouverons le 28 aoůt au matin & la Faculte' de Théologie de l'Universite' de Trnava
pour une rencontre de jeunes universitaires, ou professeurs et e'tudiants doctorants ou postvdoctorants
présenteront cle courtes communications. Les textes sont attendus & partir du 24 septembre 2018. Voir
l'appel 'a communication — ainsi que le programme de toute la rencontre - sur la page wela:
&&Umwstcme

Le soir du 28 aoůt, le Congres commencera au Crowne Plaza Hotel, avec les mots d'accueil et
d'introduction au theme de la rencontrea En 20|9 l'AETC célébrera son trenti'evne anniversaire. ]e suis
tr'es heureux que ce temps Fort sail ce'lébré %. Bratislava el que le titre du congr'es montre que la
théologie a sa place dans la socie'te', l'Eglise et ľUniversite'.

Les inscriptions en ligne pour le Congres ouvriront le |" Fe'vrier 2019. Des chambres peu cheres
ont ěte' pre'ere'servées. Nous invitons ceux qui souhaitent en he'ne'řicier de s'inscrire děs que les
inscňptions seront ouvertes. Les chambres bon marche' seront attribue'es selon l'ordre des demandes.
]e suis heureux de vous annoncer e'galement que nous disposons de quelques subsides pour des
étudiants ou professeurs qui demanderaient une aide financiěre (Fournir les factures des frais
d'inscription, de déplacement et d'hébergement pour la rencontre).

En tani; que Vice»Pre'siclent de l'Association, j'ai le plaisir d'inviter tous les coll'egues et les
e'tudiants inte'resse's par la the'ologie ä participer 'a notre prochain congrěs ou se retrouveront des
théoĺogiens de toute l'Europe et des diFFe'rentes disciplines théologiques. l'attends avec impatience notre
re'flexion collective. les e'changes ainsi que la chaleureuse com/i alite' qui earacte'rise notre association.

En espe'rant vous rencontrer 31 Bratislava l'année prochaine

Bien cordialement

%5/7/
Doc. ThLic. Mil Lichner, D.Th.
Vice—Presidentde l'AETC.

The ESCT, ľounded in 1989, bn'ngs together many theologians h'om among the different countries of
Europe. Its members war/< at theological institutes, universities, academies, seminan'es, and within both Church
and society. The aim of the European Society lbr Catholic Theo/og is to promote the academic disciplihe of
Catholic theoĺagy priman'ly at the intersection where Church and society meet. As a systematic re/lection an
faith see/(ing Understanding; Catholic lheaĺogy engages in intem'iscípĺinary research and education which is
both loya/ and constmctiVe/y cn'tical of the Church, while at the same time meeting the highest academic
standards ofthe academy. The Society o/řErs itselľas a serv/ce both to the Church and to society across Europe
by supporting its members, both lay and clen'c, in engaging with the many questions that cha/lenge Chn'su'an
Eaith as well as contemporary European culture.


