
Des  peurs à la confiance 
– visions d'apocalypses – 

———————————————— 
Une journée de reflexion et d'échanges 

articulant problématiques politiques et textes bibliques 
et accompagnée par  François VOUGA 

——————————— 
Samedi 19 octobre 2013  

83 Bd Arago, 75014 PARIS  – Métro “Denfert-Rochereau” 
                                       (dan s les loca ux de la Fac ulté  de Thé olog ie Pro test ante  – IPT )  ou “St Jacques” 

Prog ramm e de la jour née – Libre participation aux frais  – 

Accueil à partir de 9h00  

9h30 – 9h45  — Accueil et présentation de la journée  —  (Patrice Rolin et François Vouga) 

9h45 – 10h45   — Domination de la peur  — 

• La peur de notre finitude comme ressort du capitalisme – Genèse 3  (Patrice Rolin) 
• Peurs écologiques et espérance  (Marie-Noëlle et Jean-Luc Duchêne) 
• L'ouverture du septième sceau et les quatre premières trompettes 
        Apocalypse 8,1-12  : visions de la déconstruction de la création (François Vouga) 
– Première discussion  

11h00 – 12h30   — Technique, désespoir, peurs et résistance  —  

• Le destin nihiliste de la science et de la technique modernes,  
Martin Heidegger et l'école de Francfort  (Bernard Piettre) 

• Quelle politique opposer aux peurs devant le progrès technique tout puissant ?  (Annick Jacq) 
• Les deux premiers malheurs, cinquième et sixième trompettes 
        Apocalypse 8,13 – 9,21  : le désespoir aux racines de la violence (François Vouga) 
– Deuxième discussion 

12h30 – 14h00  Repas sur place  (sandwichs, salades, fruits, café...  – Libre participation ) 

14h00 – 15h00  —  De la reconnaissan ce de la peur à la confiance   — 

• De la psychogénèse de la peur et de la confiance à leur expression sociale  (Olivia Draghici) 
• La récupération de la mémoire historique : 

lever la peur pour retrouver l'avenir (Eric Hernandez) 
• Le troisième malheur, la septième trompette 
        Apocalypse 11,14-19  : la vision de l'instauration du Règne et du jugement (François Vouga) 
–  Troisième discussion 

15h15 – 16h15   — Victoires sur la peur   — 

• Le combat spirituel contre la peur (Jacques Perrier) 
• Résister aux peurs : la “politique du courage” face aux manipulation (Jacques-Frédéric Josserand) 
• De la Babylone montée de la terre à la Jérusalem descendue du ciel 
        Apocalypse 21,1 – 22,5  : dernière vision de “toutes choses nouvelles” (François Vouga) 
– Quatrième discussion 

16h30 – 17h00   — Discussion générale, envoi et bénédiction  —  
 (Patrice Rolin et François Vouga) 

———————————————— —————————–—— 
– Merci d'annoncer votre participation  – 

Contact : <patrice.rolin @orange.fr> / 06 72 38 19 13 
———————————————— —————————–—— 

— Cet te jour née  de réfle xion  et d'éc han ges  vou s est prop osé e dan s la dyn ami que  du 
Chr istia nism e soc ial . Né à la fin du 19e  sièc le, le mou vem ent du Chr istia nism e soc ial  a pou r 
proj et de reno uve ler la con fron tatio n de la foi chré tien ne ave c son  env iron nem ent soc ial, 
éco nom ique , cult urel  et éco logi que , de pos er des  paro les et des  ges tes de libé ratio n, dire 
pub lique men t notr e esp éran ce et agir  en con séq uen ce. Le Chr istia nism e soc ial  s'or gan ise de 
man ière  sou ple en “com mun es théo logi que s” loca les ou thém atiq ues . Cett e renc ontr e est ains i 
orga nisé e par la Com mun e théo logi que  du sud  fran cilie n actu elle men t com pos ée de : Sylv ette 
Bar eau , Oliv ia Dra ghic i, Mar ie-N oëll e et Jea n-Lu c Duc hên e, Eric  et Dom iniq ue Her nan dez , 
Anto ine Her vey , Jac que s-Fr édé ric Jos sera nd, Agn ès et Phil ippe  Kab ong o Mba ya, Urs ula et 
Jac que s Per rier,  Ren ée et Ber nard  Piet tre, Ann ick Jac q et Patr ice Roli n.– 


