
Thème

Believing – Belonging - Behaving
Comment devenir chrétien

Leçons sur les débuts du christianisme
Réflexions sur la nouvelle évangélisation de l’Europe

Avec Alan Kreider

13-15 juin 2008

Centre de Formation et de Rencontre

2008Symposium théologique

Nous invitons les théologiens, pasteurs, responsables d’Eglises, ainsi que toute personne 

intéressée, au Symposium théologique 2008 qui porte sur le thème :

Believing – Belonging – Behaving
Croire – Appartenir – Se comporter
Comment devenir chrétien : conversion, culte et manière de vivre. Leçons sur les débuts du 

christianisme – Réflexions sur la nouvelle évangélisation de l’Europe

Dans une société postchrétienne, de plus en plus multiculturelle et multireligieuse, devenir 

ou rester chrétien va de moins en moins de soi. Les „mécanismes“ traditionnels –  multitudi-

nistes ou professants – permettent de moins en moins de conduire la génération suivante à 

la foi chrétienne. Il est encore plus difficile pour les chrétiens européens d’atteindre, par leur 

témoignage, ceux et celles qui sont éloignés de la foi et de l’Eglise, malgré tous les discours 

sur la nature missionnaire de l’Eglise et sur la nouvelle évangélisation de l’Europe. 

Il est vrai qu’il existe bon nombre de conceptions du développement de l’Eglise qui devraient 

favoriser l’émergence d’une Eglise missionnelle. Mais une réflexion théologique et historique 

plus approfondie fait souvent défaut ; celle-ci pourrait aider, non seulement à faire appel à de 

nouvelle méthodes, mais aussi à puiser dans le trésor de la Bible et de l’histoire de l’Eglise des 

orientations pour être aujourd’hui une Eglise missionnelle. 

Par le thème „Comment devenir chrétien et le rester“, le Symposium théologique 2008  sou-

haite  apporter sa contribution. Believing – Belonging – Behaving, c’est-à-dire Croire – Appar-

tenir – Se comporter – sont les mots-clés que l’orateur développera. 

L’orateur...
Alan Kreider est Associate Professor of Church History and 
Mission au Séminaire mennonite d’Elkhart, USA. Sa spécia-

lisation porte sur le christianisme des premiers siècles, et 

en particulier sur les thèmes de la mission, du culte et de la 

conversion. Il a publié entre autres The Change of Conversion 
and the Origin of Christendom et Worship and Evangelism in 
Pre-Christendom. 

Alan Kreider connaît bien l’Europe, puisqu’il a été longtemps 

directeur du Centre Mennonite de Londres et directeur du 

Centre for the Study of Christianity and Culture au Regents 
Park College, à Oxford (GB). 

Les exposés sont en anglais et traduits en français.



Inscriptions2008Symposium théologique
Programme  

Vendredi 13 juin 2008
11.00-12.15 Arrivée – Accueil

12.15  Repas de midi

14.00  Début du Symposium

  Comment on devenait chrétien au cours des premiers siècles de  
  l’Eglise   Deux exposés d’Alan Kreider

18.00  Repas du soir

19.30  Approfondissement et développement en session plénière

  Prière du soir - Détente

Samedi 14 juin 2008
08.45  Louange matinale – Méditation biblique

09.30  Eléments pour le renouvellement de la catéchèse et du baptême  
  aujourd’hui   Exposé d’Alan Kreider

  Questions et discussion en séance plénière

12.15  Repas de midi

15.00  Visite guidée du Chemin de la paix

16.00  Believing – Belonging – Behaving : Devenir chrétien – Rester  
  chrétien aujourd’hui ! ?  Table ronde

18.00  Repas du soir

19.00  Devenir chrétien : chants et réflexion

  Détente

Dimanche 15 juin 2008
08.45  Louange matinale – Méditation bibique 

09.30  L’Eglise missionnelle : perspectives pour les communautés
  chrétiennes au 21e siècle  
  Exposé d’Alan Kreider

11.00  Les thèses d’Alan Kreider et nos réalités
  Conclusions à partir de la vie d’Eglise 

12.15  Repas de midi – Fin du Symposium

Prix par personne  
- Cours : CHF 140 / prix indicatif en € : 90 (pour étudiant-e-s : CHF 70 / prix indicatif en € : 45)

- Pension complète 

 Chambre individuelle avec douche/WC  CHF 230 / prix indicatif en € : 148

 Chambre individuelle, simple   CHF 190 / prix indicatif en € : 123

 Chambre à 2/3 lits avec douche/WC  CHF 190 / prix indicatif en € : 123

 Chambre double, simple    CHF 158 / prix indicatif en € : 102

-  Repas sans logement sur place

 Repas de midi (à l’unité) : CHF 22 / 14,20 €          Repas du soir (à l’unité) : CHF 19 / 12,30 €

Nuit supplémentaire : prix sur demande 

Inscriptions 
Inscriptions jusqu’au 30 mai 2008 à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous ou sur www.

bienenberg.ch 

Les inscriptions seront confirmées.

Informations   
Responsables du Symposium théologique : Bernhard Ott et Claude Baecher

Administration : Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg, secrétariat académique,  

CH-4410 Liestal, tél. 061 906 78 00, info@bienenberg.ch

Bulletin d’inscription Symposium théologique 2008

Nom  Prénom      

Nom  Prénom      

Adresse 

Tél. et E-Mail 

  Je réserve une chambre en pension complète :  Je loge par mes propres moyens et 

  Chambre individuelle avec douche/WC   prendrai les repas suivants : 

  Chambre individuelle, simple    Vendredi midi  Vendredi soir

  Chambre à 2-3 lits avec douche/WC    Samedi midi  Samedi soir

  Chambre double, simple    Dimanche midi

  Je réserve une nuit supplémentaire du jeudi au vendredi

  Je réserve une nuit supplémentaire du dimanche au lundi


