Lieu de la conférence

Tsedaka et Tsedek

Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne

Description du parcours
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne prendre le bus n° 12 direction
Länggasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. Traverser le passage pour piétons et
marcher tout droit dans la Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant
Länggass-Stübli et la Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue, la première entrée d’immeuble (n°
20) est la maison de paroisse St-Paul.
Le bus circule environ toutes les 10 minutes.
Tarif : « Kurzstrecke » (CHF 2.20).

L’action sociale
dans le judaïsme et l’islam
Conférence de Diaconie
Mardi, 13 novembre 2012 / Berne

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 2 novembre 2012 avec le talon ci-joint ou
en ligne sur www.feps.ch
 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-,
à régler svp à l’aide du bulletin de versement annexé, ou
à verser sur le compte :
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

Renseignements
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Bern 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.wuethrich@feps.ch
www.feps.ch

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund

Tsedaka et Tsedek – l’action sociale dans le judaïsme et l’islam
L’action solidaire reposant sur la foi n’est pas unique au christianisme. Le commandement
de faire preuve de solidarité et d’aider son prochain est commun à toutes les grandes religions. En tant que gardiens de valeurs sociales, des croyants et des organisations confessionnelles promeuvent une culture de compassion humaine aux quatre coins du monde. Il y
a toutefois des différences notables, tant sur le plan théologique que dans la pratique.
Cette Conférence de Diaconie sera l’occasion d’examiner l’action sociale dans les deux
autres religions monothéistes révélées, le judaïsme et l’islam. Comment les juifs et les
musulmans conçoivent-ils l’action solidaire dans le cadre de leur foi ? Sur quelles convictions théologiques se basent-ils ? Dans quelle mesure ces dernières diffèrent-t-elles des
fondements de la diaconie chrétienne? Quels modèles servent de base? Comment l’action
solidaire est-elle mise en pratique concrètement dans les communautés juives et musulmanes? Quelles sont les possibilités de mener des actions sociales communes entre chrétiens, juifs et musulmans?
Objectifs
 Vous acquérez des connaissances sur la théologie de l’action sociale du judaïsme
et de l’islam
 Vous en apprenez plus sur la manière dont l’action sociale est mise en pratique
dans le judaïsme et l’islam
 Vous participez à la réflexion sur les actions sociales communes entre chrétiens,
juifs et musulmans
Exposés et interventions
 Richard Stern, pasteur, paroisse de Kirchberg/BE, député au Synode refbejuso, comité
de la Fraction des positifs et du Forum évangélique réformé
 Rabbin Marcel Yaïr Ebel, Grand Rabbin de la Communauté de culte israélite
de Zurich (ICZ)
 Dr. Rifa’at Lenzin, spécialiste de l’islam et codirectrice du Zürcher Lehrhaus
 Eran-Shoham Simchi, directeur de l’Union suisse des comités d’entraide juive (VSJF),
travailleur social MA et conseiller psychosocial
 Sadaqat Ahmed, Imam de la mosquée Mahmud à Zurich, vice-Président de la
Ahmadiyya Muslim Jamaat Suisse
Le groupe de préparation
Konrad Meyer, Christine Huck, Antoinette Killias, Hélène Küng, Roland Luzi,
Stephan Schranz

Programme
dès 9h30

Accueil: café et croissants

09h45

Salutations / Mots d’accueil du Conseil de la FEPS

10h00

Méditation: Richard Stern

10h10

Exposé: « Aspects théologiques de l’action sociale dans le judaïsme »
Marcel Yaïr Ebel

11h00

Pause

11h10

Exposé: « Aspects théologiques de l’action sociale dans l’islam »
Rifa’at Lenzin

12h00

Repas de midi

13h15

Ateliers


I: « Le judaïsme dans le concret à l’exemple de l’Union suisse des
comités d’entraide juive »
Eran-Shoham Simchi



II: « L’islam dans le concret : les offres sociales de la mosquée Mahmud »
Sadaqat Ahmed

14h15

Pause

14h25

Partie administrative
1.

Procès verbal du 24 avril 2012

2.

Élection d’Eric Vuithier au Comité

3.

Processus paysage diaconal Suisse

4.

Informations du Comité

5.

Informations des déléguées et délégués

6.

Divers

15h00

Fin de la conférence

15h10

Séance des membres de conseils de paroisse et de conseils synodaux chargés
de la diaconie (selon invitation envoyée séparément)

