Le but de ce forum n’est pas de traiter ce thème in extenso : de nombreux
philosophes s’y sont employés pendant des siècles sans parvenir, bien entendu, à
l’épuiser puisqu’il n’a pas de limite.
Il s’agit plus simplement ici de montrer comment le temps imprègne notre vie
avec des approches ou des interprétations bien différentes selon la sensibilité ou
la culture de chacun.
Ces interprétations ne sont pas pour autant conflictuelles, dès lors qu’elles sont
considérées avec le recul qui sera présent lors du forum.
On verra, par exemple, comment les évocations du temps ont pu évoluer selon
l’histoire des traditions chrétiennes orthodoxes, catholiques et protestantes. On
verra également ce que peuvent avoir de commun la présentation de la création
du monde en 7 jours selon l’Ancien Testament et la création de l’univers en 13,7
milliards d’années, selon les physiciens d’aujourd’hui.
En bref, ce forum, œcuménique, puisqu’il rassemble des conférenciers tous
chrétiens et de haut niveau, parcourra un itinéraire allant de la physique à
l’éternité après s’être arrêté aux stations de l’histoire, de l’art, de la philosophie,
de l’économie, de la symbolique.
Un concert, spécialement conçu par E.Chiriapol, compositeur-créateur, et Mgr
A.Dupleix, pour évoquer le temps et éveiller la sensibilité musicale de chacun,
clôturera le forum.
Le comité directeur qui a présidé à l’élaboration du forum est fondamentalement
le même que celui qui opérait lors des festivals chrétiens qui ont été présentés, il
y a déjà quelques années déjà, dans le XVème arrdt, à savoir : Mgr Aupetit,
l’archiprêtre Cernokrak, Mgr Dupleix, le pasteur Joly auxquels est venu se
joindre le chanoine Escudier qui est vicaire épiscopal chargé de l’œcuménisme à
Paris et qui a vu l’intérêt de placer ce forum pendant la prochaine semaine de
l’unité de 2014.
L’association « Spiritualité et art » a bien voulu porter la responsabilité de la
manifestation et présenter le dossier à la Fondation Notre-Dame qui l’a accepté.

