Chaque lundi prenez 45 minutes pour écouter un spécialiste,
découvrir, échanger. Une intervention de 30 minutes suivie
d’un quart d’heure de questions/réponses. Chaque séance
est indépendante. Divers sujets sont abordés tout au long
de l’année : spiritualité, bible, art, science et foi, théologie,
questions de société.

6

nov

Le corps, instrument de nos désirs : le
transhumanisme signe-t-il le dépassement de
notre finitude ?
Philippe Gagnon, théologien au CTM

Nous allons exposer quelques idées des promoteurs d’une
humanité « 2.0 », et leur poser la question de savoir qui est le «
Je » dont ils prétendent améliorer et même libérer l’existence.
Paradoxalement, à l’ère où la philosophie de l’esprit nie toute
existence à l’âme immatérielle, les promoteurs de ce courant
an appellent à une humanité réinventée de façon gnostique et
transposable sur d’autres substrats ou supports.

13

nov

À qui la Bible appartient-elle ?

Philippe Gagnon, théologien au CTM
Certains réformateurs ont réclamé que l’Église revienne à
l’Écriture dans sa pureté. En se demandant ce que signifia
par exemple la « vérité hébraïque », en posant le problème
de la canonisation de diverses Bibles, et en interrogeant
le pourquoi de l’adoption de certains livres par certaines
dénominations ou sectes, on tentera de comprendre les
raisons pour lesquelles l’Écriture doit se comprendre par
l’Écriture, sans que ce principe ne puisse être usé comme un
obstacle à la Tradition.

20

nov

Éclairages bibliques sur la noirceur de la peau et
les préjugés racistes.
Paul Efona, pasteur de l’Eglise Baptiste

Si la Bible a pu être convoquée dans l’argumentaire des
partisans des Traites négrières et de l’esclavage des Noirs,
jusque dans l’histoire contemporaine des ségrégations
raciales, c’est que certains semblent y trouver matière à
légitimer ces discriminations. Nous chercherons, à partir
des textes de la Bible, à comprendre comment la noirceur
de la peau est abordée. Au fond, la Bible renferme-t-elle les
ferments d’une idéologie raciste ?

Le lundi de 12h45 à 13h30,
au Sacré Coeur (face à la gare)
Participation aux frais : 3 euros

