Colloque : « Bible et Création » – Fédération Protestante de France – Institut Protestant de Théologie
www.bibleetcreation.com

Terre créée, terre abîmée, terre promise.
de la sidération à l'espérance...
Date et lieu : Les 29 et 30 Novembre 2014 à l'Institut Protestant de Théologie, 83 bd Arago, Paris 14
Comité de programme : Olivier Abel, Jean-Philippe Barde, Arnaud Berthoud, Jean-Pierre Rive, Robin
Sautter, Otto Schaefer.
Comité d'accueil : Bertrand Marchand, Jean-Pierre Rive, Robin Sautter

Ce n'est pas un scoop : la vie sur terre telle que nous la connaissons aujourd'hui est menacée. Plus le temps
passe, plus les signaux sont alarmants. Plus le temps passe, moins les solutions engagées ne se révèlent
satisfaisantes.

➔ Ce colloque théologique ouvert à tous a pour objectif de rechercher, à l'aide
des textes bibliques et en dialogue avec toutes les disciplines, la parole
spécifique que l'Eglise peut et doit porter dans un tel contexte.
Quatre grandes questions traverseront ce colloque :
1) De quoi parle-t-on lorsque l'on utilise les mots « terre », « nature » et « Création de Dieu » ?
2) Comment célébrer liturgiquement notre émerveillement vis-à-vis de la Création ?
3) Quelles paroles d'appels à la repentance et quelles confessions de foi dans ce contexte de crise
écologique ?
4) Comment l'espérance chrétienne se manifeste-elle concrètement au coeur du monde ?
SAMEDI 29 NOVEMBRE
9h30 Accueil
10h00 Ouverture
10h15 Bible et création
Corinne Lanoir, professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie, doyenne de la
Faculté de Paris.
10h45 Les chrétiens et l'écologie : rétrospective et bilan
Jean-Philippe Barde, économiste, chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Paris.
Frédéric Baudin, professeur à la Faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence.
Otto Schaefer, pasteur de l'Église protestante unie de France, docteur en écologie végétale.
Dominique Lang, prêtre assomptionniste, journaliste.
12h15 Discussion
13h00 Repas (tiré des sacs)
14h30 Ateliers : Économie et justice climatique ; Eau, pollution et rareté ; Énergie ; Patrimoine naturel ;
Évolution du concept de santé et écologie ; Art et liturgie (Création et contemplation )
16h00 Trois aspects du défi écologique : économie, eau et énergie
Arnaud Berthoud, professeur émérite d'économie à l'université de Lille 1.
Évelyne Lyons, ingénieure géologue, professeure à l'Institut catholique de Paris, membre de
l'Académie de l'eau.
Jean-François Mouhot , docteur en histoire, directeur du Centre des Courmettes pour A Rocha.
18h30 Fin de journée

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
9h30

Écologie et spiritualité :
« Éco-spiritualité et art contemporain », Jérôme Cottin, professeur de théologie pratique à la
Faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg.
« Écologie intégrale et foi chrétienne » , Michel Maxime Egger, sociologue et théologien orthodoxe.
« Quelle base protestante pour une éthique de la nature? » , Stéphane Lavignotte, pasteur de l'Église
protestante unie de France, envoyé à la Mission populaire évangélique de France, président du
Mouvement du Christianisme social.
11h00 Pause
11h30 Table ronde animée par Olivier Abel, professeur de philosophie et d'éthique à l'Institut protestant de
théologie, Faculté de Montpellier.
12h30 Repas (buffet froid, sur inscription préalable)
14h00 Restitution des ateliers et discussion en plénière
15h15 Synthèse et conclusion – Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la Faculté de
théologie protestante de l'Université de Strasbourg.
16h00 Fin de journée

Entrée libre / libre participation aux frais
Nombre de places limitées, inscription obligatoire sur www.bibleetcreation.com
Clôture des inscriptions le 15 Novembre 2014
Contact : Robin Sautter, robin.sautter@gmail.com

