
Forum Inspir’action 

Du 2 au 3 mai 2014 / May 2-3, 2014

de Lausanne
Le Mouvement 

Toutes les interventions seront traduites en français

Profitez de nos offres combinées pour le forum incluant 
l’hébergement et les repas. A partir de CHF 70 sans logement 
et CHF 140 avec logement et repas.
Toutes les offres incluent le repas du samedi.

Programme / Program

Vendredi soir / Friday Night

18:30-19:30

20:00-21:45

Repas | Meal (pour personnes inscrites /
according to the chosen option)
Kang-San Tan « Le défi du pluralisme à la 
vérité: pourquoi les évangéliques ont-ils 
souvent échoué à surmonter le choc des 
cultures religieuses? » | « Truth and the 
Challenge of Pluralism: Why Have Evangelicals  
so Often Failed Among World Religions? »

Le forum dure les deux jours. La soirée du vendredi est ouverte à 
chacun (libre participation aux frais).
The whole forum lasts two days.
Friday evening is open to everybody (all contributions gratefully 
accepted).

21:45-22:15 Collation / Refreshment

Samedi / Saturday

8:45-9:00 Louange / Worship

9:00-10:15 Matthew Niermann « La vérité et les arts dans 
la mission: restaurer le rôle de la créativité 
dans l’expression de la vérité » | « Truth and 
the Arts in Missions : Restoring the Role of 
Creativity in the Expression of Truth »

10:15-10:45 Pause / Break
10:45-12:00 Kang-San Tan « Au monde que nous servons : 

être un témoin prophétique entre le temple et 
la mosquée » | « For the World we Serve : Being 
a Prophetic Witness between the Temple and 
the Mosque »

12:15-13:30 Repas / Meal
13:30-14:45 Jean-Pierre Graber « Vérité, liberté et démo-

cratie dans les sociétés occidentales » | « Truth, 
Freedom, and Democracy in Western Societies»

14:50-16:00 Manfred Kohl « Dépasser l’opposition entre 
le sacré et le séculier : l’engagement chrétien 
dans le monde du travail » | « Beyond the 
Sacred-Secular Divide : Christian Ministry in the 
Marketplace »

16:00-16:30 Pause / Break
16:30-17:30 « Table ronde » / « Round Table »

(Modérateur / Moderator : Jean Decorvet) 
17:30-18:00 Daniel Willis « Conclusion et prière. Au 

Dieu que nous aimons et au monde que 
nous servons : un appel à la persévérance» 
| « Conclusion and Prayer. For the God we 
Love and for the World we Serve : a Call to 
Perseverance »

Institut Biblique et
Missionnaire Emmaüs

Route de Fenil 40
1806 Saint-Légier

Suisse
www.institut-emmaus.ch
info@institut-emmaus.ch

Tél. 021 926 82 00
Fax 021 926 82 09
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A Call to truth
Bearing witness to the truth of Christ in 
a pluralistic, globalized world

Appelés à la vérité
Comment témoigner de la vérité du 
Christ dans un monde pluraliste et 
globalisé?

Institut Emmaüs – Saint-Légier

Indications pratiques / Practical information

Take advantage of our suggestions of offers combining 
accommodation and meals. Prices start from CHF 70 without 
accommodation and CHF 140 with accommodation and 
meals. All offers include the lunch for Saturday.

All the contributions will be  given in English

Toutes nos offres et le bulletin d’inscription
se trouvent sur notre site internet

/ For more information and registration.
www.institut-emmaus.ch



En posant la question de l’appel à l’action des 
chrétiens dans une société toujours plus pluraliste 
et globalisée, ce forum interpelle l’Eglise sur la 
nature de son témoignage et de son engagement 
dans l’environnement contemporain. Si le 
Seigneur se réjouit de notre « foi agissante » (1 
Thess 1,3) et de notre « amour actif » (Eph 2,10), 
comment manifestons-nous notre attachement 
à la vérité du Christ ? Comment nous équipons-
nous et nous soutenons-nous mutuellement pour 
intervenir dans l’arène publique avec pertinence, 
intelligence et charité en faveur de la vérité 
biblique ? 

En partenariat avec le Mouvement de Lausanne, le 
forum « Appelés à la vérité » désire stimuler notre 
réflexion quant à l’engagement du chrétien dans 
l’Eglise et dans la société, discerner les difficultés 
que nous devons affronter et dessiner des priorités 
pour aujourd’hui et pour demain.

Intervenants / Contributors

Holds a Masters in Political Science, a Masters in Economic Science, and a 
Ph.D. in Political Science. Former Rector of a Business School near Neuchâtel, 
Switzerland, Dr Graber has presided the Association of all gymnasia 
recognized by the federal government and their adult education equivalents 
as well as all Swiss gymnasia abroad. He also was involved in politics as a 
federal congressman. Dr Graber continues to be active in the public arenas 
as a member of the Swiss Press Council and a columnist in different French-
speaking and German-speaking newspapers.

Holds holds a Masters in Theology, a Masters in Divinity, and Doctorate in 
Minitry. Former Assistant of the Theology and History Division at Harvard, Dr 
Kohl pastored during several years a congregessional Church in Massachusetts. 
He also served as the vice-President of World Vision Worldwide before joining 
Overseas Council International for Theological Education and Mission where he 
directed the Insitute of Excellence. Today, Dr Kohl still serves Overseas Council 
as Ambassador. Dr Kohl has been involoved in the Lausanne Movement for 
almost ten years, especially in connection with “Public Institutions and Arenas”.

Matthew Niermann (english)
Holds a Masters in Architecture, a Masters in Philosophy and Christian 
Apologetics, a Masters in Missiology, and is currently working on a doctoral 
dissertation in Architecture. While working at the University of Urbana-
Champaign as a visiting Lecturer in Architectural Design, he is Director of 
Analytics for the Lausanne Movement. He also won several Design Awards 
and is a member of the Board of Directors of Artists in Christian Testimony 
International.

Holds a doctorate in missiology. Dr Tan Kang-San is Executive Director of 
AsiaCMS based in Kuala Lumpur. Coming from a Buddhist background, 
Kang-San has worked for the last 5 years as Head of Mission Studies at 
Redcliffe College, UK. He is a consultant for World Evangelical Alliance and 
The Lausanne Movement on interfaith issues and has written extensively on 
indigenous Asian mission movements, Asian theology, Islam and Buddhism.

Studied Business, Theology, and Education. As an ordained priest of the 
Anglican Church in Australia, he served at St Phillip’s Caringbah, St Albans 
Frenchs Forest and the Cathedral Church of St Andrew. In 2001, Daniel 
moved from pastoral ministry to become the Chief Executive Officer of 
Bible Society NSW. Today, he is a founding Director and Chairman of the 
Australian Christian Heritage Foundation. He also serves as Director of 
Global Consultations for The Lausanne Movement.

Descriptif / Description

By raising the question of christians’ call to action 
in a pluralist and globalized world, this forum 
brings a fresh challenge to the Church to bear 
witness to Jesus Christ and all his teaching - in 
every nation, in every sphere of society, and in the 
realm of ideas. If we truly believe that God rejoices 
to see our ‘work produced by faith’ (1 Thess 1:3) 
and our ‘labour prompted by love’ (Eph 2:10), how 
do we manifest our commitment to the truth of 
Christ ? How do we equip ourselves and support 
each other to intervene in the public arena with 
faithfulness, relevence, and charity for biblical 
truth ?

In partership with the Lausanne Movement, this 
forum seeks to stimulate our thinking and our 
action regarding how we bear witness to Jesus 
Christ in the Church and in every sphere of society, 
to discern the challenges facing the worldwide 
Church, and our priorities for both today and the 
future.

Jean-Pierre Graber
Est titulaire d’une maîtrise en science politique, une maîtrise en 
sciences économiques et d’un doctorat en sciences politiques. 
Ancien recteur d’une école de commerce près de Neuchâtel, 
en Suisse, le Dr Graber a présidé la Conférence des comités 
des directeurs des Gymnases, des Ecoles de commerce et des 
Ecoles de culture générale. Il a également été impliqué dans la 
politique, notamment au Conseil national comme représentant 
du canton de Berne. Dr Graber continue d’être actif dans les sphères publiques 
en tant que membre du Conseil suisse de la presse et chroniqueur dans 
différents journaux de langue française et de langue allemande.

Manfred Kohl
Détient une maîtrise en théologie et un doctorat DMin. 
Assistant de la Division de théologie et d’histoire à Harvard, 
Manfred Kohl a été pasteur pendant plusieurs années d’une 
Église congrégationaliste dans le Massachusetts. Il a également 
servi en tant que vice-président de World Vision Worldwide 
avant de rejoindre le Overseas Council International for 
Theological Education and Mission où il a dirigé l’Institut 
pour l’Excellence. Aujourd’hui, le Dr Kohl sert encore Overseas 
Council International en qualité d’ambassadeur. Il a été impliqué dans le 
Mouvement de Lausanne depuis presque dix ans, en particulier dans le cadre 
des « Institutions publiques ».

Kang-San Tan
Est titulaire d’un doctorat en missiologie. Dr Tan est le 
directeur exécutif de AsiaCMS basé à Kuala Lumpur. Issu 
d’un milieu bouddhiste, Kang-San Tan a travaillé ces 
cinq dernières années en tant que doyen des études 
en missiologie au Redcliffe College, Royaume-Uni. Il est 
consultant pour l’Alliance Evangélique Mondiale et le 
Mouvement de Lausanne sur les questions interreligieuses 
et a publié abondamment sur les mouvements de mission autochtones 
d’Asie, la théologie asiatique, l’islam et le bouddhisme.

Matthew Niermann
Est titulaire d’une maîtrise en architecture, d’une maîtrise en 
philosophie et en apologétique chrétienne, d’une maîtrise 
en missiologie, et travaille actuellement sur une thèse de 
doctorat en architecture. Tout en enseignant à l’Université de 
Urbana-Champaign comme chargé de cours dans le domaine 
du design architectural, il est dirige le secteur des analyses 
stratégiques du Mouvement de Lausanne. Il a remporté 
plusieurs prix de Design architectural et fait partie du comité de direction de 
l’association Artists in Christian Testimony International.

Daniel Willis
A étudié le commerce, la théologie, l’éducation. En tant que 
pasteur ordonné de l’Église anglicane en Australie, il a servi 
dans les paroisses de St Phillip’s Caringbah, St Albans Frenchs 
Forest et à la cathédrale de St Andrew. En 2001, Daniel a 
quitté le ministère pastoral pour diriger la Société biblique. 
Aujourd’hui, il est directeur et président de la Fondation du 
patrimoine chrétien d’Australie (Australian Christian Heritage 
Foundation). Il dirige également le secteur des consultations 
mondiales pour le Mouvement de Lausanne.
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