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Paix des Églises, paix du monde ?

Si les conflits entre les Églises chrétiennes
ont bien existé et peuvent parfois perdurer,
le mouvement œcuménique ne pourraitil pas jouer un rôle moteur dans la
conversion des chrétiens et des Églises
à une culture de paix pour promouvoir
la réconciliation de la communauté
humaine ?
Il apparaît comme une évidence que
l’Evangile prône la paix et que le travail
pour l’unité et la réconciliation est au
cœur de la mission des Églises. Pourtant,
à travers l’histoire des chrétiens et des
Églises ont eux aussi joué le jeu de la
division et de la violence, pour des raisons
non seulement politiques (comme dans
les conflits nationaux ou ethniques) mais
aussi religieuses.
Devant un tel constat, ce colloque
désire examiner dans quelle mesure
l’œcuménisme constitue un élément clé
dans la conversion des chrétiens et des
Églises à une culture de paix enracinée
dans l’Évangile, au service d’une paix
durable dans le monde.

En d’autres termes, l’œcuménisme a-t-il
fait émerger des voies et des méthodes
concrètes permettant de mettre en oeuvre
l’appel évangélique ? Quelles ressources
offre-t-il à la réflexion collective qui se
développe autour de la recherche de la
paix ? Peut-on en mesurer les fruits, non
seulement pour les Églises, mais aussi
pour les corps politiques dans lesquelles
celles-ci s’inscrivent, qu’ils soient
ethniques ou nationaux ?
Pour répondre à ces questions, le colloque
croisera le regard de spécialistes engagés
dans ces questions dans divers pays
européens et sur d’autres continents.

MERCREDI 9 MARS

Le christianisme : religion de paix ?
Présidence : Pasteure Emmanuelle Seyboldt, présidente du conseil national de l’EPUdF
14h

15h50

Accueil
Emmanuel Petit, recteur de l’ICP

Le thème des fausses paix entre Luther et
Bonhoeffer, Frédéric Chavel, IPT-Paris

14h10

16h20

Présentation de la problématique du colloque
Anne-Sophie Vivier-Muresan, directrice de
l’ISEO

Vers une théologie de la juste paix

14h20
«Recherche la paix et poursuis-la». La Bible
comme ressource pour penser la construction
de la paix, Sophie Ramond, ICP

14h50
Paix d’en haut, paix du monde et paix
intérieure: l’apport de la liturgie byzantine,
André Lossky, ITO Saint-Serge
15h20 Discussion
15h30 Pause

La ‘‘guerre juste’’ sous le feu des critiques.
Evolution d’un concept à l’écoute du terrain,
Catherine Fino, ICP
La lutte des églises pacifistes pour un
changement de discours et de paradigme,
Hansuli Gerber, Forum anabaptiste pour la
paix et la justice en Suisse
17h Discussion
17 h15 Fin de la journée

18h15
Célébration œcuménique publique
Temple du Luxembourg
58 rue Madame, Paris 6e

L’art, un appel au Mystère
JEUDI 10 MARS

Le mouvement œcuménique, école de réconciliation ?
Présidence : Métropolite Jean de Doubna, chancelier de l’ITO
9h10 Prière œcuménique

9h30

11h40

Dialogues oecuméniques et guérison
des mémoires : anamnèse, identité et
réconciliation, Anne-Cathy Graber, Facultés
jésuites de Paris-Centre Sèvres

Le Groupe des Dombes. L’entrainement à une
dynamique de changement, Joseph Famerée,
UC Louvain, Elisabeth Parmentier, Université
de Genève

10h00

12h10 Discussion
12h25 Pause déjeuner

Quand la réconciliation se joue au présent : les
accords de Balamand , Adrian Crăciun, ITO
Saint-Serge
Peut-on parler d’une réception du document
de Balamand au Proche-Orient ? Difficultés,
enjeux et perspectives, Charbel Maalouf, ICP
10h30 Discussion
10h45 Pause

11h10
Travailler ensemble pour la paix : Réflexions
sur la contribution du groupe de travail mixte
entre l’Église catholique romaine et le Conseil
œcuménique des Églises, AnneMarie Mayer,
KU Leuven

14h-17h
Ateliers

18h-19h30
Conférence publique : Pour la réconciliation et
la paix en Europe, l’exigence œcuménique !
Christian Krieger, président de la KEK
Conférence des Églises européennes

Ateliers
Jeudi 10 mars • 14 h-17 h

Vendredi 11 mars • 14 h-16 h

Le christianisme, religion de paix ?
Le mouvement œcuménique, école de
réconciliation ?

Les Eglises en dialogue, artisans de
paix ?
Regards d’aumôniers militaires

Construire la paix : apport du
féminisme
De la non-résistance à la non-violence
pour une paix juste - perspectives
anabaptistes-mennonites
Iona Community : Chercher la justice
et la paix par la vie communautaire
œcuménique
Désaccords et conflits: les apports
d’une communication non violente
Mémoire, justice et soutien aux
rescapés du génocide (Rwanda)
Liturgie, école de paix ou lieu de
division ?
Les violences conjugales…et dans nos
Eglises ?
Frontières, finitude et altérité : violence
et alliance

Pour une paix sociale : regards croisés
depuis la France et l’Afrique
Etats et Eglises nationales en Europe:
un défi pour l’oecuménisme et la paix
Principes et action de Church and
Peace
Œcuménisme et paix dans la
démarche de Sant’Egidio
L’Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT) : La vigilance au
service de la paix
Sal y Luz, El desafío de actores
eclesiales en contextos de conflicto
armado. Caso Colombia (en español)
Reconciliating with one another thanks
to theater in the Balkans (in english)
Vérité divine, violence humaine. Atelier
biblique

Vers une théologie de la paix juste
grâce aux nouvelles pratiques en
gestion des conflits

Œcuménisme et paix au Proche-Orient

Intervention civile de paix

Le MIR : un engagement œcuménique
pour la non-violence évangélique dans
les Eglises et dans la société

L’art, un appel au Mystère
VENDREDI 11 MARS

Les Églises en dialogue, artisans de paix ?
Présidence : Michel Roy, Secrétaire général de Justice et Paix
9h10 Prière œcuménique

9h30
Remontée des ateliers

9h45
Le règlement pacifique de la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du
Cameroun: la contribution de l’ACADIR, Étienne
Etoundi, Université Catholique d’Afrique Centrale

10h15
Les Eglises au service de la paix au ProcheOrient, Munib Younan, évêque luthérien
émérite de Jérusalem
10h45 Discussion
11h00 Pause

11h20
L’importance d’un dialogue inachevable. Les
travaux de la commission mixte catholicoorthodoxe concernant le cardinal Alojzije
Stepinac, Darko Tanaskovic, Université de
Belgrade

11h50
Théologie du témoignage de la paix des
Quakers et sa pratique devant la Commission
européenne, Tim Wallis, Quaker Council of
European Affairs
12h20 Discussion
12h35 Pause déjeuner

14h
Ateliers
16h00 Pause
16h15 Remontée collective des ateliers

16h45
Conclusions
Neal Blough (FLTE), Cécile Dubernet (ICP),
Julija Naett-Vidovic (ITO Saint-Serge)
17h15 fin de la journée

Intervenants
Neal Blough, Faculté Libre de Théologie
Évangélique
Frédéric Chavel, Institut Protestant de
Théologie-Paris
Adrian Crăciun, Institut de Théologie Orthodoxe
Saint-Serge
Cécile Dubernet, Institut Catholique de Paris
Étienne Etoundi, Université Catholique d’Afrique
Centrale
Joseph Famerée, Université Catholique de
Louvain (Belgique)
Catherine Fino, Institut Catholique de paris
Anne-Cathy Graber, Facultés jésuites de ParisCentre Sèvres
Hansuli Gerber, Forum anabaptiste pour la
paix et la justice en Suisse
Christian Krieger, président de la KEK
Conférence des Églises européennes
André Lossky, ITO Saint-Serge
Charbel Maalouf, Institut Catholique de Paris
AnneMarie Mayer, Katholieke Universiteit
Leuven

Elisabeth Parmentier, Université de Genève
Emmanuel Petit, recteur de l’Institut Catholique
de Paris
Sophie Ramond, Institut Catholique de Paris
Munib Younan, évêque émérite de Jérusalem
de l’Eglise évangélique luthérienne de Jordanie
et de Terre Sainte. Président de la Fédération
luthérienne mondiale de 2010 à 2017
Darko Tanaskovic, Université de Belgrade
Julija Naett-Vidovic, ITO Saint-Serge
Anne-Sophie Vivier-Muresan, directrice
de l’ISEO - Institut Supérieur d’Etudes
Œcuméniques
Tim Wallis, Quaker Council of European Affairs
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