
 

 

Dans le cadre des Rendez-vous de la pensée 
protestante, qui se tiendront les 26 et 27 juin 2021 à la 
Faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-
Salève autour du thème de l’autorité des Écritures, une 
table ronde publique est organisée sur les rapports 
entre loi de Dieu et lois de la République.  
 
Sans se contenter d’envisager une prééminence de l’une 
par rapport aux autres, ou inversement, se pose la 
question des primautés dans la vie des croyants, de 
l’articulation entre des sources d’autorité différentes. 
D’ailleurs, comment différencier autorité et pouvoir ? La 
Bible, qui à bien des égards a façonné nos cultures 
comme diverses cultures ont impacté les Écritures, est-
elle opérante pour aborder le débat contemporain ? 
Comment comprendre l’exhortation paulinienne à se 
soumettre aux autorités et celle-ci peut-elle se 
conjuguer harmonieusement avec une véritable liberté 
de conscience ? Quels sont les critères que les autorités 
publiques peuvent mettre en œuvre pour permettre, 
voire favoriser les spiritualités, et idéalement la pluralité 
religieuse, mais aussi en limiter certaines « dérives » ? À 
l’inverse, selon quelles modalités les autorités 
religieuses ou les croyants à titre personnel peuvent-ils 
être amenés à certaines formes de résistance ?  
 

Intervenants :  
 

Olivier ABEL 
Professeur de philosophie et d’éthique à 
l’Institut protestant de théologie, faculté de 
Montpellier. 
 

Jeanine MUKAMINEGA 
Enseignante en Ancien Testament à la 
Faculté de théologie protestante de 
Bruxelles et de religion dans diverses 
écoles en Belgique. 
 

Valérie NICOLET 
Maîtresse de conférences en Nouveau 
Testament et doyenne à l'Institut 
protestant de théologie, faculté de Paris.  
 

Donald COBB 
Professeur de Nouveau Testament à la 
Faculté Jean-Calvin, Institut de théologie 
protestante et évangélique d'Aix-en-
Provence. 
 

Anne-Cathy GRABER 
Pasteure évangélique mennonite, co-
titulaire de la Chaire de théologie 
œcuménique à la Faculté jésuite de Paris. 

 

Samedi 26 juin à 20h 
Eglise du Campus adventiste du Salève 

131 chemin du Pérouzet 74160 Collonges-sous-Salève 
 

En direct sur YouTube : Adventiste Collonges 


