INFORMATIONS
COLLOQUE (FORFAIT POUR LE S 3 JOURS)
Salariés		
CHF 100.- / EUR 92.Étudiants réduction 50 %
CHF 50.- / EUR 46.Prix par journée
CHF 40.- / EUR 37.RE PA S (FORFAIT PAR JOUR, SANS PETIT- DÉJEUNE R)
Mercredi / Vendredi
CHF 35.- / EUR 32.Jeudi		
CHF 65.- / EUR 60.HÉ BE RGE ME NT (PRIX PAR NUITÉ E , PETIT- DÉJEUNE R COMPRIS)
Chambre individuelle (avec WC/douche)
CHF 90.- / EUR 82.Chambre double (avec WC/douche)
CHF 66.- / EUR 60.Chambre double budget (avec WC/douche à l’étage)
CHF 56.- / EUR 51.Dortoir		
CHF 30.- / EUR 28.Les langues du colloque sont l’allemand, le français et l’anglais, sans traduction
Navette : depuis la gare de Liestal. L’heure d’arrivée doit être communiquée au
minimum 24 heures à l’avance
Arrivée : Mercredi 27 mars, à partir de 13 heures, avec café de bienvenue
Départ : Vendredi 29 mars, après le repas de midi, vers 14 heures
Les prix en Euro peuvent varier selon l’évolution du taux de change.

INSCRIPTION
Plus d’informations et inscription en ligne sur www.bienenberg.ch
Délai d’inscription : 15 mars 2019
Lieu & Contact :
Centre de Formation Bienenberg
Bienenbergstrasse 85a, 4410 Liestal (Suisse)
cefor@bienenberg.ch, +41 61 906 78 12

MOUVEMENTS
DE RENOUVEAU
ET HISTOIRE
ANABAPTISTE
COMMÉMOR ATIONS
DE L A RÉFORME –
RENOUVEAU 2027 –
BIEN FAIRE MÉMOIRE
COLLOQUE INTE RNATIONAL
27 – 29 MARS 2019, BIE NE NBE RG

En partenariat avec la
Société Suisse d’Histoire Anabaptiste, le
Deutscher Mennonitischer Geschichtsverein et
l’Association Française d’Histoire Anabaptiste-Mennonite

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

THÈME

PROGR AMME

Dans l’Église et la société, les conditions de réussite des processus de transformation constituent un défi majeur. Alors que les commémorations des Réformes sont en cours, la question du renouveau (impulsions, processus, mouvements…) joue un rôle clé. La Conférence Mennonite Mondiale a décidé de
placer les commémorations des 500 ans du début du mouvement anabaptiste
sous le thème « Renouveau 2027 ». La question de la bonne manière de faire
mémoire (Right Remembering) de ces processus de renouveau accompagne les
dialogues bilatéraux des Églises. Ce contexte conduit le Centre de Formation du
Bienenberg à proposer un colloque international sur le thème du renouveau,
en lien avec l’histoire et la théologie anabaptistes-mennonites.

ME RCRE DI 27 MARS 2019

Tout au long des siècles de l’histoire de l’Église, des élans de renouveau
se sont manifestés. À l’époque des Réformes du 16e siècle, le mouvement
anabaptiste a lui aussi constitué un renouveau. D’autres élans ont eu lieu à
d’autres moments : dans le piétisme et les Lumières aux 17e et 18e siècles,
dans les mouvements de réveil au 19e siècle, dans le mouvement pentecôtiste-charismatique ou encore le socialisme religieux au 20e siècle. À chaque
fois ou presque, ces renouveaux ont touché voire secoué les Églises et groupes
du courant anabaptiste.
Certains de ces élans ont fait long feu. D’autres ont été mis en œuvre, tantôt
rapidement et de manière ample, tantôt lentement et en partie seulement, voire
pas du tout. Parfois ces mises en œuvre ont été saluées de manière enthousiaste, parfois elles ont été combattues de manière virulente. Certains y ont
vu et y voient des renaissances spirituelles extraordinaires donnant des raisons
d’espérer, d’autres les considèrent comme des aberrations, des causes de divisions profondes dans l’Église. Certains de ces processus ont concerné la vie
interne de l’Église, d’autres ont eu un impact sur la société.
Nous sommes convaincus qu’une meilleure connaissance de la dynamique
des impulsions, des processus et des mouvements de renouveau qui se sont
manifestés au cours de l’histoire peut fournir des clés de compréhension utiles
pour mieux appréhender aujourd’hui les questions de la réussite des processus
de transformation, du bon dosage entre continuité et changement, unité et
diversité, ou encore de la bonne interaction entre majorités et minorités, dans
l’Église et dans la société.

08:30
5) Johannes REIMER (D) : Litauische Brüder - Täufer in Weissrussland zur Zeit der
			Reformation
		
THÈME II : L’ANABAPTISME AUX TEMPS DU PIÉTISME ET DES LUMIÈRES
		
6) Karl KOOP (CAN) : An Appeal for Toleration in an Age of Conflict. Peter Pietersz’s
			 “Way to the City of Peace”
		
7) Astrid VON SCHLACHTA (D) : “Bleiben hangen in der Todesfurcht”. Erweckliches
			 Predigen als “Ausweg” oder “Ärgernis”
14:30
THÈME III : ANABAPTISME ET MOUVEMENTS DE RENOUVEAU AUX 19E ET
		
20E SIÈCLES
		
8) Alfred NEUFELD (PAR) : Erweckung oder Kirchenspaltung ? Die Entstehung der
			 Mennoniten-Brüdergemeinde 1860
		
9) Johannes DYCK (D) : Erneuerung unter Totalitarismus : Fallstudie zum mennoniti			 schen Neuanfang in der Sowjetunion seit dem II. Weltkrieg
		
10) Yennamalla JAYAKER (IND) : Mennonite Brethren Mission in India Then and Now :
			 The Need For Ongoing Renewal
20:00
SESSION PUBLIQUE
		
11) Hanspeter JECKER (CH) : Die Entstehung der Amischen (1693ff.) – Chronologie und
			 Hintergründe des Zerbruchs eines kirchlichen Transformationsprozesses

Le colloque se propose d’être une tribune pour présenter diverses études de
cas portant sur des processus de renouveau ayant réussi ou échoué au fil de
l’histoire anabaptiste. Il offrira en outre la possibilité d’une réflexion sur ces
études de cas en lien avec des thématiques actuelles, telles les commémorations des Réformes en cours, la question dans les dialogues bilatéraux de
faire mémoire de la bonne manière (Right Remembering), ou celle encore des
conditions de réussite des processus de renouveau.

14:00
Ouverture du colloque (Lukas AMSTUTZ16 / Hanspeter JECKER / Denis KENNEL15)
		
THÈME I : ANABAPTISME ET RÉFORME AU 16E SIÈCLE
		
1) Hans Rudolf LAVATER (CH) : Die Krise von Kappel 1531/32 und die bernischen Täufer
		
2) C. Arnold SNYDER (CAN) : An Anabaptist vision for church reform in late 16th
			 century Switzerland
		
3) Frank MULLER (F) : De nouvelles images de propagande : l’apport des dissidents à
			 Strasbourg et ses prolongements dans les Anciens Pays-Bas (1526 – vers 1550)
20:00
SESSION PUBLIQUE
		
4) John D. ROTH (USA) : MWC’s “Renewal 2027”… and the Challenge of Analytical
			 Clarity in Understanding “Renewal” within the Anabaptist-Mennonite Tradition

JEUDI 28 MARS 2019

VE NDRE DI 29 MARS 2019

08:30
THÈME IV : ÉTUDES D’ENSEMBLE
		
12) Markus JOST (CH) : Die Rolle der Bibel bei Erneuerungsbewegungen in der
			Täufergeschichte
		
13) Knut V.M. WORMSTÄDT (D) : “Recht erinnerte” Reformation. Gemeinsame
			 Geschichtserzählungen als Ermöglichungs-Raum für eine Kirchengeschichte unter
			 dem “Right Remembering”-Paradigma
		
14) Neal BLOUGH (F) : Le cheminement vers l’œcuménisme : une contribution au renou			 veau de l’identité mennonite ?
		
Conclusions. Bilan et perspectives (Lukas AMSTUTZ / Hanspeter JECKER / Denis KENNEL)
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Le programme détaillé et des informations sur les orateurs sont disponibles sur www.bienenberg.ch

