« La crainte n'apporte rien de bon. C'est pourquoi l'homme doit être audacieux et courageux en toutes choses et tenir bon. » Lui-même
tourmenté par la peur des principautés et des
pouvoirs, d'un Dieu punitif et du purgatoire, et par
l'angoisse dans la vie sur terre jusqu'à la mort,
Martin Luther a vécu la rencontre d'un Dieu
aimant et miséricordieux qui l'a libéré de la peur
qui le rongeait. Cette expérience-clé a été le point
de départ de la Réforme.

 vivre la non-violence dans tous les domaines de
la vie - personnel, social, mondial - et s'engager
politiquement dans ce sens.
Pendant la rencontre, nous voulons réfléchir aux
différents domaines de nos vies, échanger de
« bonnes nouvelles » et créer des espaces sécurisants pour partager et apprendre ensemble.

Dimanche 11 juin 2017
8h00: Petit déjeuner
9h30: Culte :
Prédicatrice : Ana Raffai, RAND,
Sesvete, Croatie
11h00: Discussion finale
12h15: Déjeuner et départs

------------------

« Non vi sed verbo » Non par la force mais par
la Parole, telle a été la réponse de Martin Luther
en 1522 à ceux qui voulaient imposer la Réforme
par la force. Mais au lieu de la non-violence, c'est
la violence qui a prévalu. Elle est devenue la part
d'ombre de la Réforme et des pouvoirs en place
qui firent de celle-ci un instrument politique.

Vendredi 9 juin 2017

Ateliers du samedi après-midi : Chaque atelier
sera proposé 2 fois, à 15h et à 17h. Vous trouverez plus d'informations sur les groupes de travail
sur www.church-and-peace.org

A l'inverse, pour la majorité de ceux que l’on appelait anabaptistes (comme les mennonites), tout
comme pour les Églises de paix historiques ultérieures (comme les Quakers et les Brethren), la
non-violence était la réponse à l'amour de Dieu et
l'expression du témoignage de paix de l'Église de
Jésus-Christ qui s’imposait. Ils ont souvent été
persécutés cruellement en tant que fanatiques et
hérétiques pacifistes.

à partir de
16h00: Arrivées et inscriptions
18h30: Dîner
19h30: Assemblée Générale I
22h00: Prière du soir

WS1 : La Sécurité en Europe : Manipulation par
la peur des « vagues de réfugiés » et de la menace terroriste, et l'idéologie sécuritaire européenne. (Andrew Lane, Représentant Quaker à
l'Union Européenne et au Conseil de l'Europe,
Bruxelles)

Samedi 10 juin 2017

Que signifient les 500 ans de la Réforme pour
nous aujourd'hui face à la violence aux niveaux
personnel, sociétal et mondial ?
Si la Réforme est la prise de conscience que Dieu
est grâce, miséricorde et amour et qu'Il nous appelle à la liberté, alors nous devons nous efforcer
d’exprimer cela et de l'incarner avec persévérance dans tous les domaines de notre vie :
 accueillir l'amour que Dieu nous a donné en
toute vulnérabilité en Jésus-Christ
 accepter notre propre vulnérabilité et le fait que
notre sécurité repose dans l'amour de Dieu
 dénoncer les principautés et les pouvoirs trompeurs, la fausse sécurité et l'utilisation de la violence pour protéger et assurer la sécurité.

Programme

7h30:
8h00:
9h00:
12h15:

Culte silencieux
Petit déjeuner
Assemblée Générale II
Déjeuner
Pause

14h30: Ouverture de la conférence :
Réforme 2017 : Libérés de l’angoisse,
invités à la non-violence (Antje HeiderRottwilm, présidente, Church and Peace)
15h00: Ateliers 1 - 6 (ɪ)
16h30: Pause
17h00:
18h30:
20h00:
21h00:

Ateliers 1 - 6 (ɪɪ)
Dîner
Session plénière : Retours des ateliers
Soirée libre

WS2 : La Sécurité par la militarisation, la responsabilité de protéger par l'intervention militaire ou
des forces d’interventions policières pour sortir
de la militarisation. Existe-t-il une alternative envisageable politiquement dans le contexte du
concept de non-violence ? (Karen Hinrichs,
OKRin, Église évangélique de Baden, Karlsruhe)
WS3 : Notre réponse à la peur, au populisme, au
nationalisme et le retour du fascisme ; identifier
les causes profondes de ces attitudes et comportements dans nos pays, s'intéresser au rôle des
Églises dans la résistance à ces attitudes politiques, examiner ce qui est déjà fait et s'inspirer
d'organisations telles que Sojourners aux EtatsUnis - Que pouvons-nous faire en Europe ? (Barbara et David Forbes, Birmingham)
WS4 : La peur : mon ennemie ? Faut-il en avoir
peur ? L’évacuer ? L’écouter ? Quel chemin de
non-violence à travers mes peurs (corps, attitudes, pensées, relations) ? Atelier (inter)actif appuyé par un peu de théorie (Isabelle Eliat-Serck,
formatrice, Belgique)

WS5 : Church and Peace, la Bible et les Identités
Sexuelles (LGBTQI) : Présentation, témoignages
personnels et dialogue - partager son histoire,
s'écouter mutuellement, poser des questions et
bâtir des ponts afin de se respecter réciproquement (Kjeld Renato Lings, Ph.D., auteur de „Love
Lost in Translation: Homosexuality and the Bible“)
WS6 : « Non vi sed verbo » - un regard critique
sur l'histoire :
Luthéranisme, Calvinisme, Anabaptisme, Églises
de Paix (James Jakob Fehr, DMFK, Bammental)

Détails pratiques et organisation
Lieu : Centre Culturel Saint-Thomas
2 rue de la Carpe Haute
67000 Strasbourg
www.centre-st-thomas.fr
Tarifs : (Hébergement, repas, frais de conférence)
Toutes les chambres avec cabine WC-douche.
Chambre individuelle
175 € / 190 CHF / £155
Chambre double
150 € / 165 CHF / £130
Les prix sont donnés par personne, en pension
complète.
Tarifs réduits pour : les stagiaires, les étudiants,
les bénévoles, les personnes en recherche
d'emploi. La réduction dépendra des subventions approuvées. Les chambres seront réparties selon la disponibilité et la date d'inscription.
Virement Bancaire à Church and Peace :
• Comptes en Euros :
• Allemagne : IBAN : DE69513900000073619602
BIC : VBMHDE5F, Volksbank Mittelhessen
• France : Chèques français à l'ordre de Church
and Peace, CCP Nancy 0466451X036,
IBAN : FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641,
BIC : PSSTFRPPSTR
• Francs suisses : CEC, CH-2608 Courtelary,
compte 30-38150-4, BIC: RBAB CH 22240,
IBAN: CH4406240016107241009

Church and Peace est ...
… le réseau européen qui rassemble plus de
50 groupes membres originaires de 14 pays et appartenant à différentes confessions et traditions
chrétiennes.
Le fondement commun de Church and
Peace est l’appel à la non-violence qui est pour
nous au centre de l’Évangile ainsi que l’engagement
pratique pour la paix et la réconciliation. Les
membres de Church and Peace orientent leur vie
selon les Écritures et vivent de la puissance de
l’Évangile. La célébration et la prière les encouragent à dire à la fois « non » et « oui » :
non aux structures de la violence dans les relations
privées, sociales et internationales et oui aux alternatives expérimentées dès aujourd’hui de manière
significative.
Les membres de Church and Peace se soutiennent mutuellement dans leurs efforts pour vivre
au service de la paix et de la justice. Leurs activités
diverses, en particulier dans des pays marqués par
la guerre allient la confession de la non-violence
avec la réflexion théologique et l’action pratique. Ils
luttent pour la réconciliation, ils invitent au dialogue,
ils forment à la paix et à la résolution des conflits, ils
s’engagent pour la justice par le partage des ressources du monde et s’engagent pour la préservation de la création.
-------------------------

Inscription à l’aide du bulletin d’inscription cijoint avant le 20.04.2017 à :
Secrétariat international :
Church and Peace
Ringstrasse 14, D-35641 Schöffengrund
Fax: +49 6445 5070
intloffice@church-and-peace.org

Church and Peace
9 - 11 Juin 2017
Centre Culturel Saint Thomas
Strasbourg

Rencontre et
Assemblée Générale

« Ne craignez pas, car je vous
annonce une bonne nouvelle »
Luc 2:10
Réforme 2017 :
Libérés de l’angoisse invités à la non-violence

