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Les disputes du temple  
  

Pour réfléchir autrement aux questions d’actualité… 

 

Un débat inscrit dans la rencontre d’une parole biblique 

et d’un problème de société. 

 

Crise écologique, revendication des minorités à l’égalité 

des droits, société de l’image, sens du travail … 

 

Venez réfléchir à ces questions à partir d’une parole qui 

se transmet depuis des millénaires mais qui ouvre des 

pistes sans cesse renouvelées. 

 
Des personnalités reconnues pour leurs compétences 

(scientifiques, philosophes, élus, théologiens …) viennent 

proposer leur lecture et leur compréhension personnelles 

de ces textes. 

 

Entre la dégradation des conditions de vie au 

travail et l’augmentation du chômage, le travail 

est vécu soit comme bénédiction, soit comme 

malédiction. Perspectives bibliques et philosophi-

ques pour le replacer à sa juste valeur… 

 

Une dispute préparée par un groupe de jeunes 

entre Jean Luc MOUTON, Rédacteur en chef de 

Réforme et Arnaud BERTHOUD, professeur de 

philosophie de l’économie à l’Université de Lille. 

Le 29 mars : Isaïe 28.23-29 et 

Ecclésiaste 2.4-11.  

Comment réagir face à la crise ?  
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Ces « disputes » sont intégrées à un temps de culte 

car le protestantisme réformé a toujours associé la 

foi à la réflexion intellectuelle.  

 

L’art de la dispute consiste depuis l’époque de la 

Réforme, à discuter publiquement et librement des 

grandes questions d’actualité à travers la lecture et 

l’interprétation des textes bibliques. 

 

Les cultes réformés sont centrés sur LA PAROLE issue 

du texte biblique et de la prédication, LA MUSIQUE du 

chant et des instruments, LE SILENCE du recueillement 

et de la méditation. Ils constituent un temps de 

réflexion ouvert à tous, loin du tumulte de la vie 

quotidienne.  



Le 8 mars : culte de la cité :   

Epître de Jacques (2ème chapitre).  

Y a t il des limites aux droits des 

minorités dans une société de  

laïcité et d'égalité ? 

 
Face à l’aspiration de 

notre société à l’égalité 

des droits de toutes ses 

minorités (ethniques, 

sexuelles, religieuses …) 

et à la nécessité de 

contenir sa compartimen-

tation et son atomisation, 

Comment les politiques publiques peuvent elles 

agir ? 

Quel peut être le rôle des religions, des chrétiens, 

des protestants caennais ? 

 

Une dispute entre Jan Albert ROETMANN, 

Président de la région Nord-Normandie de 

l’Eglise Réformée de France, Stéphane 

LAVIGNOTTE, pasteur et théologien du 

droit à l’égalité et Philippe DURON, 

député maire de Caen. 

 Les disputes du temple 

Le 15 mars : Psaume 8/1-10 et 

Genèse 1/26 – 2/4  

Quelles ressources spirituelles pour 

préserver les ressources          

naturelles ? 

 
Alors que les scientifi-

ques s’opposent entre 

partisans de la trans-

gression ou de la pré-

caution, alors que le 

discours écologique 

développe  prophéties 

de fin du monde et apocalypses du nouveau délu-

ge : Quelle philosophie, quelle théologie peut nous 

aider à surmonter la crise écologique ? 

 

 

Une dispute entre G.E SERALINI : un scienti-

fique citoyen qui n’hésite pas à critiquer le 

dévoiement de ses pairs et RJ.-C. DEROCHE : 

un théologien hostile à toute sacralisation 

de la nature. 

 

Le 22 mars : Exode 20/1-4  

 

L’image : Icône ou Idole ?  

 

 

 
L’image est 

devenue le 

noyau de notre 

civilisation. 

 

Nous sommes 

submergées par 

un déluge d’images qui nous séduisent ou nous 

agressent ; où les techniques de l’information et de 

la communication nous mettent en relation avec 

l’essentiel comme avec l’accessoire.  

Alors comment rester libre, dans cette culture 

contemporaine où l’on ne cesse de nous proposer 

davantage de chaînes? Des leçons juives et catholi-

ques pour nous aider à faire écran… 
 

 

Une dispute entre Thomas GUEYDIER, direc-

teur du centre d’études théologiques 

et  Maurice ZENOU. 
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