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Conférences 2018

La Réforme… pertinence pour
aujourd’hui
Dans la foulée des célébrations du 500e de Luther en
2017, nous vous proposons deux conférences avec
Josef Benes (pasteur retraité de l'EPG) et Claude
Baecher (pasteur à l'Église évangélique).

Mercredi 24 janvier 2018 à 20h
« Combat pour le renouveau de l’Église en
Bohème » 

Conférence du pasteur Josef Benes sur Jan Hus 
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens 

Il est particulièrement intéressant de connaître Jean
Hus (1370-1415), un précurseur marquant de la
Réforme, à cause de l'extraordinaire modernité de sa
pensée. 

Né en 1941 à Prague, Josef Benes a fait ses études de
théologie à Prague, en Tchécoslovaquie communiste…
(voir au verso)

Vendredi 9 mars 2018 à 20h
« De la chrétienté au christianisme » 

Conférence du pasteur Claude Baecher
suivie d'un temps de questions-réponses

« Le principal péché de l’Église au cours des âges,
disait l’historien Jean Delumeau, est d’être devenue un
pouvoir, et donc, par la force des choses, un instrument
d’oppression. Pendant plus de quinze cents ans, les
responsables du christianisme oublièrent la parole de
Jésus, 'mon royaume n’est pas de ce monde' ».[1]  

Lors de cette conférence nous documenterons le
passage du christianisme à la chrétienté au 4e siècle,
avec les changements qui se sont opérés au passage.
Nous évoquerons bien sûr notre temps et nos situations,
alors que le christianisme (re)devient minoritaire dans
nos régions, avec des pistes pour l’Église d’aujourd’hui et sa raison d’être. 

Claude Baecher a fait un doctorat à Strasbourg sur les débuts des Églises de professants 
(anabaptistes) à l'époque de la Réforme… (Voir au verso)
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A propos des orateurs

Josef Benes

• Né en 1941 à Prague, il a fait ses études de théologie en Tchécoslovaquie communiste 
(Faculté de Théologie Comenius, Prague), puis à Zurich. Il dû travailler une année dans des 
mines d’uranium lors de ses deux années de service militaire obligatoire, 

• Il est pasteur (retraité) dans l’EPG, et a été pasteur de l'Église des Frères Tchèques à Prague, 
de 2006-2011. 

• Activités littéraire à Prague. 

Claude Baecher

• Né en 1955 à Mulhouse, marié à Élisabeth, 4 enfants adultes et de 8 petits-enfants. 
• Maîtrise en théologie à la Faculté Libre de Théologie évangélique de Vaux-sur-Seine 

(France), puis doctorat en théologie protestante à l’Université de Strasbourg, sur les débuts 
de la Réforme et des Églises de professants (anabaptistes). 

• Il a été plus de vingt ans enseignant puis directeur des études au département francophone 
du Centre de Formation du Bienenberg (près de Bâle – il s’agit d’un centre de formation 
théologique mennonite européen). 

• En 2011, il a repris un ministère pastoral à Lausanne, puis dans l’Église évangélique de 
Meyrin depuis novembre 2016. 


