
SOCIÉTÉ DES AMIS ET ANCIENS ÉTUDIANTS 
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

DE STRASBOURG

Bulletin 2020 - n°43

Le Dôme du Rocher vu depuis l’église luthérienne de Jérusalem avec le Mont des Olivers à l’arrière-plan.



2

« Donner du sens et de l’espoir quand 
ils font défaut »

Lors d’un voyage en Syrie et à Alep en octobre 
2019 pour rendre visite à des églises protestantes, 
j’ai fait l’expérience de résider pour un temps dans 
un pays encore en guerre.

Les événements qui se sont déroulés autour de 
la ville d’Idlib et pour lesquels nous sommes des 
témoins impuissants confirment cette impression.

Ce n’étaient pas seulement les squelettes calcinés 
des immeubles, des hôpitaux, des mosquées, 
des églises, des hôtels, toutes ces ruines, ces 
immenses champs de ruines, là où avant vivaient et 
travaillaient des personnes, celles qui traversaient 
les souks, faisaient leurs courses, prenaient le café 
et bavardaient... Ce n’était pas seulement l’absence 
d’une vie sociale ordinaire qui m’a frappé, c’était 
l’absence de sens et l’absence d’avenir.

Les communautés religieuses à Alep et dans d’autres 
villes sont bien présentes et luttent pour donner du 
sens et de l’espoir. Elles agissent à travers leurs cultes 
et leur vie spirituelle, dans des églises reconstruites 
et rénovées ou en rénovation, souvent avec des aides 
financières de l’État hongrois. Ces communautés 
sont aussi impliquées dans des activités médico-
sociales. Ainsi, chaque paroisse a ouvert des locaux 
pour offrir de l’aide médicale et dentaire. Des ONG 
fournissent une aide précieuse aux enfants et aux 
jeunes mères en procurant des médicaments, des 
denrées alimentaires (lait, etc.) et d’autres articles 
indispensables à la vie.

Beaucoup d’écoles protestantes accueillent les 
enfants de toutes les religions pour offrir une 
éducation de qualité. Une éducation, qui rappelle 
l’effort, l’importance du travail, et qui prime les 
meilleurs sur les tableaux d’honneur.

Car il s’agit de réussir pour partir ailleurs avec un 
bon diplôme, en sachant que les prochaines années 
seront sans doute difficiles et que l’avenir est peut-
être ailleurs. Et c’est pour leur donner un meilleur 
avenir que la jeunesse est envoyée à l’étranger. 
L’avenir semble être ailleurs.

Dans ces conditions difficiles, comment donner du 
sens, comment donner de l’espoir ? En continuant 

le travail médico-social et le travail éducatif. En 
maintenant la vie spirituelle et communautaire et, 
aussi, en donnant de nouveau place à la culture.

Un soir, dans une petite ville de l’ouest de la 
Syrie, nous étions invités à un concert dans la salle 
polyvalente. La salle était comble, remplie de familles, 
de notables, de religieux de diverses religions... Tous 
écoutaient les chorales locales accompagnées par 
des musiciens de Fairuz, la chanteuse libanaise. Ils 
interprétaient des chants écrits par son fils Ziad 
Rahbani, un célèbre compositeur.

Ce soir-là, j’ai partagé, dans cette salle comble et 
animée, des moments où le sens et l’espoir prennent 
le dessus et donnent un avenir à l’humain, malgré la 
guerre, les séparations, les situations difficiles.

Ce soir-là, c’est le chant et la musique qui ont 
porté l’humain et fait vivre des moments de grâce 
et d’avenir.

Ce soir-là, j’ai vécu un moment où la culture et la 
musique apportent leur pierre à la paix.

Comme le dit Gilberto Gil, musicien et homme 
politique brésilien : « la paix est une construction 
quotidienne, posons une pierre après l’autre et, peut-
être qu’elle grandira ».

Au moment où nous terminons ce bulletin, nous 
sommes dans une situation de confinement en 
raison du Coronavirus. Une situation d’impuissance, 
de souffrance et de deuil aussi ; une situation très 
difficile, pour laquelle nous ne connaissons pas 
encore les suites.

Malgré toute notre impuissance et fragilité, nous ne 
sommes pas dans un pays de guerre, de ruines et de 
situations sans avenir. Et nous avons nos « pierres » 
à apporter et à poser dans la construction de 
notre monde, particulièrement dans le domaine des 
études, de la vie d’Église, et auprès des pasteurs, des 
chercheurs et des enseignants.

Je tiens à remercier les personnes qui ont contribué 
par leurs textes et leur travail à ce bulletin et à 
exprimer le souhait que les diverses contributions 
de ce bulletin puissent refléter des moments vécus 
dans le cadre des études à la Faculté de Théologie ou 
ailleurs, des moments partagés lors de conférences, 
de séjours d’études ailleurs, de voyages et de 
découvertes.

L’équipe de la Société des Amis vous souhaite une 
bonne lecture.

Petra MAGNE DE LA CROIX

Le billet de la 
Présidente

Petra MAGNE DE LA CROIX
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La Société des Amis de la Faculté de Théologie 
protestante de Strasbourg a visité le Centre d’Études 
Œcuméniques de la Fédération Luthérienne Mondiale 
sis à Strasbourg au 8 de la rue Gustave Klotz. Elle y fut 
reçue par André Birmelé, doyen honoraire de la faculté, 
qui est aussi, depuis de longues années, chercheur associé 
de cet institut. Nous reproduisons, ci-dessous, les données 
majeures de sa présentation.

1. Histoire et finalité de cet institut de 
recherche 

C’est à l’initiative d’Etienne Jung, alors président 
du directoire de l’ECAAL que la Fédération 
Luthérienne Mondiale (FLM) décida d’implanter son 
Centre d’Études Œcuméniques à Strasbourg. L’idée 
d’un institut de recherche avait été évoquée dès 
l’assemblée générale de Minneapolis en 1957. Les 
Églises luthériennes ressentaient en effet le besoin de 
se doter d’un outil scientifique capable d’organiser 
au niveau mondial la recherche scientifique et plus 
particulièrement les dialogues œcuméniques avec 
toutes les autres traditions chrétiennes. L’assemblée 
de Helsinki (1963) créa cet institut.

Le choix de Strasbourg s’est imposé pour 
différentes raisons. On voulait d’une part être 
proche du centre administratif de la Fédération à 
Genève, tout en maintenant une certaine distance 
afin de préserver la sérénité d’une recherche 
académique. On voulait éviter les pays des grandes 
Églises luthériennes et s’installer dans un lieu à forte 
présence d’autres confessions. Il fallait par ailleurs 
une ville dotée de grandes facultés de théologie 
et disposant des bibliothèques nécessaires à la 
recherche. La proposition d’E. Jung, alors membre 
du comité exécutif de la FLM, d’installer cet outil à 
Strasbourg fut donc retenue.

Cette installation à Strasbourg coïncidait avec la 
tenue du Concile Vatican II et l’entrée de l’Église 
catholique romaine en œcuménisme. À la même 
époque, le dialogue entre luthériens et réformés 
entrait dans sa phase décisive et les entretiens 
avec la communion anglicane venaient de démarrer. 
Strasbourg devint ainsi le lieu où, au niveau mondial, 

les luthériens préparaient et menaient les dialogues 
aux niveaux théologique et scientifique, les décisions 
plus politiques relevant de la centrale genevoise. 

La première tâche fut la mise en route des 
dialogues des luthériens avec toutes les autres 
familles chrétiennes. Il s’agissait d’inviter au dialogue 
près de 70 millions de luthériens répartis dans plus 
de 100 Églises nationales de par le monde, voire 
de recevoir et de coordonner les divers dialogues 
déjà existants au niveau local. On ne saurait 
énumérer tous les partenaires qui furent au fil des 
ans les interlocuteurs du centre de Strasbourg, des 
catholiques aux orthodoxes, les Églises marquées 
par la Réforme (réformés, anglicans, méthodistes…) 
jusqu’aux Églises libres (baptistes, mennonites…). 
Nous évoquerons, ci-dessous, deux exemples de ces 
multiples dialogues.

À ce travail s’ajouta rapidement une réflexion plus 
fondamentale sur les méthodes et la finalité des 
dialogues. La tâche était en effet nouvelle et il fallait 
créer l’outil scientifique nécessaire pour l’accomplir. 
C’est à Strasbourg que l’on développa les notions de 
« diversité réconciliée », de « consensus différencié », 
de réception, etc. Il faut ici mentionner le nom du 
professeur Harding Meyer (1928-2018) qui a été, 
à Strasbourg, la cheville ouvrière majeure dans le 
développement de la méthodologie œcuménique, 
aujourd’hui largement reprise dans toutes les familles 
confessionnelles. L’approche propre au luthéranisme 
ne pouvait advenir qu’en coopération étroite avec 
les organes analogues des autres familles chrétiennes 
et en particulier le Conseil Pontifical pour l’Unité du 
Vatican. 

Parallèlement au dialogue direct avec les Églises, la 
coopération avec les lieux de recherche académique, 
en particulier les facultés de théologie des universités, 
fut décisive. Cette coopération fut relativement aisée 
avec les grandes facultés de théologie protestante 
européennes et nord-américaines, où la recherche 
œcuménique était déjà à l’ordre du jour. Elle fut plus 
passionnante encore avec les facultés catholiques ou 
orthodoxes surtout dans les pays où le partenaire 
protestant n’est guère présent. Le centre de 
Strasbourg devint le partenaire privilégié pour les 
études œcuméniques catholiques en Italie, Espagne, 
Belgique, etc. et aussi en Amérique latine. L’institut 
fut et est ainsi impliqué dans de nombreuses 
collaborations avec maintes instances de recherche 
internationales comme l’atteste le nombre important 
de publications scientifiques de ces 40 années.

Le Centre d’Études 
Œcuméniques de 

Strasbourg
André BIRMELÉ
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Ce travail de recherche ne fait cependant sens que 
dans la mesure où il est communiqué aux Églises 
mandatrices. Aux séminaires annuels rassemblant 
chaque année à Strasbourg des représentants de 
toutes les confessions s’ajoutent de nombreuses 
visites dans le monde entier. Des chercheurs du 
Centre Œcuménique se rendirent dans les Églises 
particulières du monde entier, soit sous la forme 
de rencontres de spécialistes, soit sous celle de 
séminaires ou de cours assurés par les Strasbourgeois 
dans les lieux de formation (Cameroun, Tanzanie, 
Brésil, Inde, Hong Kong…).

L’équipe du Centre Œcuménique est constituée de 
4 à 6 chercheurs aux origines les plus diverses. En 
règle générale les Églises luthériennes des USA, de 
Scandinavie et d’Allemagne y sont représentées. À 
eux s’adjoignent des chercheurs d’Églises plus petites. 
Pendant plusieurs années l’institut a pu accueillir un 
représentant de l’Indonésie, puis un Éthiopien, une 
Roumaine, etc. On prit toujours soin de compter dans 
l’équipe un chercheur de l’Église luthérienne locale. 
Ce fut là une opportunité unique pour l’ECAAL et 
la faculté de théologie de l’université de Strasbourg. 
M. Lienhard, A. Birmelé, E. Parmentier et aujourd’hui 
M. Arnold ont été ou sont toujours des chercheurs 
associés à l’institut. Cette coopération s’étendit au 
travail doctoral et maintes thèses dans le champ 
œcuménique furent soutenues à Strasbourg dans les 
dernières 30 années par des chercheurs protestants, 
catholiques, orthodoxes, adventistes et mennonites. 

Financé par la Fondation luthérienne pour la 
Recherche œcuménique et des contributions 
particulières des Églises luthériennes, le Centre 
d’Études Œcuméniques est dirigé par un conseil 
d’administration qui fut, durant de longues années, 
dirigé par l’évêque de l’Église luthérienne de Bavière. 
Le relais fut passé en 1997 à l’évêque d’Helsinki 
puis à celui de l’Église luthérienne d’Islande. Il est 
aujourd’hui dirigé par l’évêque du Wurtemberg. La 
crise financière mondiale de ces dernières années a 
cependant entrainé une situation délicate vu que les 
intérêts du capital de la fondation sont aujourd’hui 
très réduits. De ce fait les chercheurs actuels sont 
avant tout financés par les Églises allemandes qui 
détachent des chercheurs à Strasbourg. De ce fait le 
caractère international de l’équipe n’est plus guère 
donné.

Le Centre d’Études Œcuméniques n’est qu’un 
rouage dans l’ensemble de l’entreprise œcuménique. 

Son travail plus scientifique doit être accompagné d’un 
travail sur le terrain. L’œcuménisme théologique est 
complémentaire de l’engagement éthique commun 
et du nécessaire œcuménisme spirituel, la prière et 
le culte communs. Le Centre Œcuménique se sait au 
service de cette vaste tâche qu’il s’agit de poursuivre 
et de parachever, aussi à une époque où le climat 
œcuménique est devenu un peu plus difficile.

2. Deux exemples majeurs du travail de 
l’institut de Strasbourg

On ne compte plus les résultats obtenus dans ces 
40 années. Il serait fastidieux de vouloir les énumérer 
ici. Nous n’en mentionnons que deux qui sont 
significatifs et qui ont conduit à des déclarations de 
communion (même partielles) avec d’autres Églises 
chrétiennes. 

2.1. Dès le début du travail du Centre Œcuménique 
le dialogue entre luthériens et réformés fut un thème 
central. Marc Lienhard, le premier alsacien à coopérer 
à cet institut, fut la cheville ouvrière luthérienne du 
dialogue qui allait mener à la Concorde de Leuenberg 
établissant, en 1974, la pleine communion entre les 
Églises luthériennes, réformées et unies en Europe. 
Depuis la signature de cette Concorde approuvée par 
les synodes de toutes les Églises signataires, la pleine 
reconnaissance mutuelle est donnée, non seulement 
des fidèles mais aussi des ministres peuvent passer 
d’une Église à l’autre en respectant, bien évidemment, 
l’identité particulière de l’Église qui les reçoit.

Le centre d’études œcuméniques à Strasbourg
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La démarche de cette Concorde a permis de 
développer toute une méthodologie qui caractérisera 
par la suite tout le travail du centre strasbourgeois. 
L’unité de l’Église n’est pas uniformité et n’entraine 
pas une fusion d’identités qui ont leur histoire, leur 
spiritualité et leurs accents théologiques propres. 
Conformément à la démarche de la Réforme, l’unité 
est donnée dès lors que l’on peut reconnaître dans 
l’autre Église la célébration authentique de la parole 
et des sacrements. Lorsque cette reconnaissance 
est donnée, non seulement la célébration commune 
est possible, plus encore cette communion dans la 
parole et les sacrements porte toutes les autres 
différences qui ne sont pas seulement tolérées mais 
qui deviennent des expressions heureuses de la 
diversité légitime de l’Église du Christ, une « diversité 
réconciliée ».

Pour arriver à ce stade, il fallait dépasser les 
condamnations réciproques héritées du XVIe 
siècle. Celles-ci portaient sur la compréhension de 
la personne du Christ, de la Sainte Cène et de la 
double prédestination. Des dialogues furent menés 
qui ne conduisirent pas à nier l’histoire mais à la 
démonstration que les condamnations, un jour 
prononcées, ne touchent plus aujourd’hui la doctrine 
de l’Église sœur.

Ce travail fut étendu grâce à des dialogues 
internationaux à l’ensemble des Églises de ces 
traditions au niveau mondial. Côté luthérien, ce fut 
encore l’œuvre des chercheurs strasbourgeois. Ils 
l’étendirent d’ailleurs aux traditions méthodistes et 
anglicanes et purent aboutir à des déclarations de 
pleine communion avec les méthodistes en 1995 et 
avec les anglicans (pour les Églises françaises, l’accord 
de Reuilly en 2001). Ainsi les luthériens, les réformés, 
les méthodistes et les anglicans de divers pays et 
continents se sont déclarés en communion ecclésiale 
sans avoir pour autant des structures ecclésiales, 
des compréhensions du ministère et des formes 
ministérielles identiques.

Toutes les Églises marquées par la Réforme et 
s’engageant dans cette démarche étaient et sont 
conscientes que la déclaration de la communion 
ecclésiale doit s’accompagner de la réalisation de 
la communion. La communion demande à être 
visible et concrète. Pour ce faire ces déclarations ne 
manquent pas d’ajouter des engagements concrets 
qui vont de la poursuite du travail théologique 
commun à des services communs dans la société 

et à des réalisations locales concrètes. Ce fut là la 
prochaine tâche de ce dialogue qui conduisit en 
1995 à la création de la Communion des Églises 
protestantes en Europe (CEPE), une démarche qui, 
côté luthérien, fut accompagnée et mise en œuvre par 
l’institut de Strasbourg. Sont nés dans ce processus 
des textes majeurs portant sur le baptême, la Sainte 
Cène, les ministères, l’herméneutique de l’Écriture, 
l’évangélisation, la compréhension de l’Église comme 
communion… tout un corpus commun de références, 
un travail qui n’avait pas été fait depuis la Réforme.

Ce travail s’est accompagné d’un effort fondamental 
de donner une visibilité à l’identité protestante, en 
premier lieu en Europe. Des progrès considérables 
ont été accomplis, néanmoins chaque Église 
particulière veille jalousement à son autonomie et 
n’est guère prête à ce que des décisions soient prises 
à un autre niveau que le sien. C’est là que le bât blesse. 
Tout en ayant signé des déclarations, certaines Églises 
se contentent du statu quo et souhaitent que rien ne 
change. Le problème de l’autorité et de l’engagement 
loyal et réciproque au sein de la communion demeure 
le talon d’Achille de cette démarche, une critique que 
Rome ne manque pas de faire à ce propos.

2.2. Le dialogue avec Rome fut décidé lors d’une 
rencontre en avril 1966, à l’institut de Strasbourg, 
entre les responsables de la FLM et les responsables 
œcuméniques du Vatican. Il conduira à la Déclaration 
commune à propos de la justification signée en 1999 
entre l’Église romaine et la Fédération Luthérienne 
Mondiale. Après plus de 30 années, ce dialogue 
a pu aboutir à un bref texte de 44 paragraphes (5 
pages) soumis aux synodes et approuvé par ces 
derniers. Ce n’est pas en dernier lieu la volonté 
politique de Jean Paul II qui a conduit à cet accord 
dans la compréhension du salut et à la levée des 
condamnations ayant un jour existé à ce propos. 
Ces 35 années de dialogue ont été conduites sous la 
responsabilité du Centre Œcuménique.

Les experts des deux Églises ont, dès leur première 
session, constaté un « ample consensus » dans la 
compréhension du salut. Cet accord se vérifie-t-il à 
propos du Repas du Seigneur et des ministères ? Ce 
furent là les deux prochaines étapes. On constata le 
large accord dans la compréhension du salut, mais ce 
dernier ne permettait pas encore de dépasser des 
divergences subsistant à propos des ministères et de 
l’Église. Il fut alors décidé de vérifier ces conclusions 
dans des dialogues continentaux avant tout aux USA 
et en Europe. Suite à ces travaux régionaux, une 
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nouvelle étape du dialogue mondial eut pour objet la 
clarification de la relation entre justification et Église 
qui présenta ses conclusions en 1994. La question 
dernière qui demeurait ouverte est la manière dont 
l’Église et ses ministères sont à comprendre comme 
instruments de Dieu pour le salut de l’humanité. 
Même si le large accord dans la compréhension du 
salut ne se traduisait pas encore dans des approches 
ecclésiologiques communes, une étape importante 
était atteinte et il fallait, à présent, la traduire dans 
les faits.

Jean Paul II souhaitait ne pas clore le second 
millénaire sans avoir dépassé une des difficultés 
majeures qui avaient au XVIe siècle entrainé la rupture 
en Occident et il fut donc décidé de rédiger et 
d’approuver officiellement une Déclaration commune 
à propos de la Doctrine de la Justification (DCJ). La 
question ecclésiologique demeurant ouverte, il était 
clair que la déclaration d’une pleine communion 
n’était pas encore possible mais un premier pas était 
possible. 

La mise en œuvre de la DCJ fut épique. Le texte 
fut à maintes reprises remis sur le métier et les 
chercheurs strasbourgeois pourraient, chacun à 
sa façon, raconter cette histoire mouvementée. Ils 
eurent non seulement à mener le dialogue avec Rome 
mais aussi avec de nombreux théologiens luthériens 
vivement opposés à pareille déclaration. Il s’agissait 
en outre de faire approuver te texte par tous les 
synodes luthériens au niveau mondial. Rencontres, 
débats contradictoires et voyages s’enchainèrent. Ils 
finirent par aboutir.

Après la signature de la DCJ nous disposons 
aujourd’hui du premier texte officiellement approuvé 
par les Églises. Il se distingue fondamentalement des 
conclusions habituelles des dialogues qui sont et 
demeurent de simples textes de théologiens sans 
autorité autre que celle de leurs auteurs. La DCJ 
par contre est officiellement approuvée tant par les 
Églises luthériennes de la FLM et par le magistère 
romain. À présent le fondement de tout futur 
dialogue n’est plus le constat de divergences mais 
bien un consensus dans la compréhension du salut.

Le dialogue international luthérien/catholique a 
repris la question ecclésiologique dans un travail 
sur l’Apostolicité de l’Église et présenta un nouveau 
rapport en 2006. Ce document propose une étude 
détaillée et exhaustive (460 paragraphes !) des 
enjeux ecclésiologiques et plus particulièrement des 

questions touchant au ministère. Les conclusions sont 
remarquables. Il existe un réel rapprochement entre 
luthériens et catholiques à propos de l’apostolicité 
et de la succession apostolique. La tradition 
apostolique est, dans les deux traditions, toujours 
liée à une transmission personnelle de l’Évangile à 
travers les âges. La mission confiée par Christ et 
assumée par les apôtres est toujours une succession 
personnelle au sein d’une tradition particulière. Le 
document envisage que la reconnaissance unilatérale 
du ministère catholique par les luthériens puisse à 
présent être complétée par une reconnaissance 
catholique du ministère luthérien, un pas que les 
catholiques ne franchissent pas encore. L’institut de 
Strasbourg a encore du pain sur la planche. Parmi 
tous les textes issus des dialogues bilatéraux, ce 
document est probablement le texte ecclésiologique 
le plus abouti de ces dernières années. Le texte est 
remarquable car il montre comment on pourrait 
dépasser des écueils jusque-là considérés comme 
insurmontables.

En préparation de la commémoration de 2017 la 
même commission proposa finalement en 2013 un 
document majeur Du Conflit à la Communion, rédigé 
lui aussi à Strasbourg, qui propose un état des lieux 
après 50 années de dialogue. C’est sur la base de 
cette conclusion toute provisoire qu’est intervenue 
la célébration à Lund avec le pape François, elle aussi 
préparée côté luthérien par l’équipe des chercheurs 
strasbourgeois. Il n’en demeure pas moins que la 
question de la reconnaissance des communautés 
luthériennes comme Églises n’a, pour l’heure, pas eu 
une réponse favorable côté catholique. La question 
dernière n’est pas seulement théologique, elle est aussi 
politique. La porte pour un consensus différenciant 
en ecclésiologie semble momentanément fermée. 
L’Église catholique romaine n’est pour l’heure pas en 
mesure d’affirmer que d’autres Églises peuvent, elles 
aussi, être des expressions authentiques de l’unique 
Église de Jésus-Christ. 

3. De nouveaux défis

La vision de l’unité et les dialogues doctrinaux ont 
été au centre de la recherche œcuménique des 50 
dernières années. Ces thèmes sont et demeurent 
centraux. La situation contemporaine interpelle 
cependant d’une nouvelle manière. De nouveaux défis 
apparaissent. Ils concernent des domaines forts divers 
qui vont d’une nécessaire meilleure contextualisation 
au dialogue avec les religions, de la sécularisation et 
la globalisation à une nouvelle manière de dire et de 
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vivre l’Évangile. Nous mentionnons seulement deux 
thèmes qui sont tous deux susceptibles de remettre 
en cause le travail œcuménique déjà accompli en 
provoquant de nouvelles divisions. Ils sont tous deux 
aujourd’hui centraux dans le travail de l’institut de 
Strasbourg.

3.1. Des questions éthiques conduisent à maintes 
controverses au niveau mondial. Ces enjeux pèsent à 
la fois sur la communion au sein des familles ecclésiales 
particulières et sur les relations entre Églises. À la 
différence des siècles précédents, ces confrontations 
entrainent la rupture de la communion ecclésiale, 
l’impossibilité de toute célébration commune. Les 
fractures n’épousent pas toujours les frontières 
traditionnelles entre les familles chrétiennes. Elles 
sont souvent trans-confessionnelles et conduisent 
à des rapprochements inédits entre des groupes 
plus conservateurs et des courants plus libéraux 
issus de traditions ecclésiales diverses. Les 
thématiques sont nombreuses. Elles portent à la fois 
sur des questions concernant la vie et la sexualité 
(l’homosexualité, le divorce, le commencement et fin 
de la vie, l’intervention sur les données génétiques, 
etc.) et des enjeux plus politiques (préservation de 
l’environnement, place des femmes, engagement dans 
la vie sociétale, discrimination ethnique, distribution 
des richesses, etc.).

Les différentes Églises répondent de manières 
différentes voire contradictoires à ces questions 
éthiques. Par voie de conséquence, la communion 
ecclésiale et la communion dans la célébration du 
culte sont dénoncées et rompues, aussi au sein d’une 
même famille confessionnelle. Certaines attitudes 
éthiques déformeraient voire rendraient impossible 
la proclamation authentique de l’Évangile. Pareil 
jugement dépend de nombreux facteurs qui ne sont 
pas tous doctrinaux. Ce fait entraine généralement 
l’échec de toute discussion exclusivement 
théologique.

Le débat à propos de ces enjeux éthiques et de leur 
éventuel caractère séparateur est conditionné par le 
fait que les Églises sont marquées par des cultures 
théologiques différentes (milieux, mentalités), 
aux points de départ différents, relevant d’autres 
méthodes, d’une autre approche des textes bibliques 
et poursuivant des buts différents. Les arguments 
portent généralement au sein d’une même culture 
mais pas toujours dans une culture autre. Ainsi, ceux 
qui argumentent à partir de leur culture théologique 
particulière ne peuvent souvent pas comprendre et 

ne sont nullement convaincus par les arguments des 
théologiens relevant du contexte d’une autre culture 
et inversement. En résultent des discussions sans 
fin et des accusations réciproques, les autres étant 
qualifiés de « conservateurs », de « réactionnaires », 
de « fondamentalistes » ou inversement de 
« libéraux infidèles à la vérité biblique ».

Le dialogue œcuménique à propos des doctrines 
de différentes Églises a mis en évidence des systèmes 
de pensée différents. Le dialogue à propos des 
enjeux éthiques devra, lui aussi, faire l’effort de 
traduire les conceptions des uns dans la manière de 
penser des autres. Il devrait avoir pour préalable que 
chacun considère l’autre comme voulant exprimer 
authentiquement le message évangélique. C’est bien 
là le problème. Car les protagonistes s’accusent 
mutuellement d’« hérésie éthique ». La controverse 
ne peut pas et ne doit pas être évitée. 

Dans ce champ les efforts œcuméniques sont pour 
l’heure balbutiants. La méthodologie classique des 
dialogues doctrinaux n’est guère applicable. Il est 
nécessaire de parvenir à une nouvelle manière de 
dialoguer. Créativité et innovation sont indispensables 
même si ces nouveaux dialogues conduisent aussi 
à d’anciennes controverses doctrinales comme 
par exemple la manière d’interpréter les Saintes 
Écritures et plus particulièrement l’herméneutique 
des exhortations morales qui y sont énoncées. Une 
recherche théologique fondamentale et commune 
est plus nécessaire que jamais.

3.2. Un second défi majeur est l’émergence de 
nouvelles communautés chrétiennes qui interpelle 
l’auto-compréhension de toutes les Églises 
historiques. Dans les dernières décennies, de nouvelles 
Églises et communautés sont nées partout dans le 
monde. Elles suscitent un vif intérêt et connaissent 
des développements fulgurants. La croissance de ces 
mouvements, aussi au sein des entités ecclésiales 
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traditionnelles, est telle que le nombre de leurs 
adhérents a depuis fort longtemps dépassé celui 
des chrétiens orthodoxes ou adhérents des familles 
historiquement marquées par la Réforme du XVIe 
siècle. En bien des pays, leur nombre dépasse déjà 
celui des chrétiens catholiques et cette évolution 
s’amplifie de jour en jour.

De nombreux groupes se disent « pentecôtistes » 
sans pour autant relever des Églises pentecôtistes 
historiques nées au début du XXe siècle. Il serait 
préférable de parler de groupes « néo-pentecôtistes » 
qui ne s’accordent d’ailleurs nullement entre eux. 
D’autres Églises non-dénominationnelles naissent 
dans le contexte dit « évangélique ». On ne saurait 
les confondre avec les Églises évangéliques libres 
historiques, une erreur malheureusement courante, 
aussi dans les propos des sociologues. La croissance 
de ces communautés non-dénominationnelles est 
liée à certaines tendances sociétales plus générales. 
Les institutions perdent leur capacité rassembleuse 
et bien des contemporains développent une aversion 
envers elles. S’y ajoute une perte généralisée des 
traditions liée à l’absence d’une conscience de 
l’histoire. Les Églises non-dénominationnelles sont 
l’expression de cette évolution. Beaucoup pensent 
pouvoir faire abstraction de l’histoire de l’Église et 
avoir un accès immédiat à l’Écriture Sainte et à l’époque 
apostolique. Les médiations historiques de l’Évangile 
— c’est-à-dire les appartenances confessionnelles — 
sont considérées comme superflues.

De nombreux croyants soucieux de vivre 
consciemment leur foi vivent déjà de manière 
non-dénominationnelle. Ils comprennent les liens 
confessionnels traditionnels comme des survivances 
du passé. Leur grand nombre est lié à un intérêt 
croissant pour un christianisme du réveil. Les 
expériences biographiques et les espaces de rencontre 
deviennent déterminants pour l’appartenance 
ecclésiale. À cela s’ajoute souvent l’appartenance 
ethnique. L’origine ethnique commune dans un pays 
d’adoption étranger fait lien entre maintes personnes. 
Le choix de l’appartenance à une communauté 
découle ainsi de l’expérience individuelle. Chacun 
se confectionne sa foi et son appartenance en 
tant que sujet autonome. Sujet autonome, chaque 
croyant rejoint le groupe qui répond le plus à ses 
aspirations. La piété et la spiritualité personnelles 
(y compris les émotions) sont déterminantes et 
remplacent de plus en plus souvent les identités 
antérieures. On finit par cohabiter pacifiquement 
tout en connaissant les approches différentes des 

divers membres de la communauté, approches 
différentes que la théologie traditionnelle continue 
à considérer comme séparatrice d’Églises. Cette 
situation est souvent caractérisée par une absence 
de souffrance face aux divisions héritées de l’histoire. 
Certaines situations particulières comme la non-
participation à une eucharistie commune étaient par 
le passé un lieu de souffrance. Cette situation évolue 
rapidement et devient toute relative. La question de 
savoir si l’on peut partager ensemble la Parole et le 
Repas du Seigneur se pose en d’autres termes que 
dans le dialogue œcuménique habituel. La donnée 
décisive est la piété vécue. Les vieilles questions 
théologiquement controversées ont perdu leur sens. 

Ces développements défient la recherche 
théologique et en particulier toute démarche 
œcuménique classique. Bien des communautés 
nouvelles n’éprouvent pas le besoin de dépasser 
leur situation locale. Se comprendre comme 
communion ecclésiale mondiale et soigner les 
relations œcuméniques n’est pas leur préoccupation 
majeure. D’un point de vue théologique, on peut 
parler de l’absence du souci de catholicité. Aussi 
les Églises traditionnelles peinent-elles à trouver 
des partenaires adéquats pour entrer en dialogue. 
Il existe certes différents dialogues comme celui 
que l’Église catholique s’efforce d’engager avec les 
évangéliques. Mais ces derniers sont pour l’heure des 
représentants des Églises évangéliques historiques 
qui n’ont que peu de points communs avec ces 
nouveaux « évangéliques » pour lesquels on utilise à 
tort ce même qualificatif. Il est urgent de trouver de 
nouveaux chemins pour entrer en communication 
avec ces groupes et ouvrir le dialogue si nécessaire à 
toutes les Églises.

Le Centre d’Études Œcuménique de Strasbourg est 
conscient de ces difficultés nouvelles qui exigent de 
nouvelles méthodologies. Il s’efforce de comprendre 
cette évolution et cherche à entrer en dialogue 
avec ces communautés nouvelles. Ce nouveau défi 
s’ajoute au dialogue avec les Églises de la Réforme 
et avec Rome. À ces dialogues s’ajoutent ceux avec 
les orthodoxes, les baptistes, les mennonites, les 
adventistes, des dialogues qui, comme les précédents, 
se poursuivent aujourd’hui sous la responsabilité du 
Centre strasbourgeois.

André BIRMELÉ
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Je m’appelle Thomas Fontaine, je suis étudiant 
en première année de Master à la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg. Actuellement, 
j’effectue un programme Erasmus en Angleterre, en 
Northumbrie, à Durham, à 40 km au sud d’Édimbourg.

Mon objectif... Mes étonnements...
Beaucoup diraient en premier lieu : « Je pars en 

Erasmus pour améliorer mon anglais ». Je ne dirais pas 
que ce n’est pas mon cas, cependant ma motivation 
première c’était tout simplement de « voir autre 
chose ». Découvrir plus en profondeur la culture 
anglaise et, bien sûr, y participer faisaient partie de 
mes motivations. Tel fut le cas de la période de Noël. 
Qui aurait pu imaginer par exemple que pendant que 
des policiers tapent et se font taper dessus en France, 
à deux pas de ma maison en Angleterre, des chants de 
Noël « Christmas Carols » seraient entonnés par des 
riverains et des policiers en face du commissariat ? 
À la cathédrale de Durham, les étudiants étaient 
invités par la Durham Inter-Collegiate Christian Union 
à venir pour chanter les Christmas Carols, avec la 
chorale de l’université. Il y avait tellement de monde 
que beaucoup étaient obligés de s’asseoir sur le sol 
entre les rangées de chaises. J’ai même eu la chance 
de pouvoir participer à un repas traditionnel de 
Noël organisé par l’église dans laquelle je me suis 
impliqué, puis de chanter ces Christmas Carols chez 
des paroissiens, tout en étant accompagné d’un 
pianiste de salon (comme on le voit dans les films !). 

Une ville cosmopolite...
À mon grand étonnement, j’ai découvert que 

Durham était une ville très cosmopolite. La majorité 
des étudiants étrangers qui ne sont pas en Erasmus, 
sont japonais, chinois, italiens et français. Ceci n’est 
que mon avis, mais je dirais que sur le plan des 
études, Durham est plus agréable que Strasbourg. 
En effet, il y a quelque chose à Durham qui ferait 
le rêve de nombreux étudiants et professeurs de 
Strasbourg : c’est une bibliothèque ouverte 24/24 h. 
Cependant, comparé à Strasbourg, il y a trop peu de 
loisirs, excepté dans le domaine du sport (mais ça ne 
me concerne pas). 

Des ouvertures théologiques...
Voilà plus de quatre mois que je suis à Durham, il 

y a encore tant de choses à raconter et à découvrir 
(je l’espère). Toujours est-il que, pour le moment, 
je ne suis pas déçu de mon séjour, tant sur le plan 

touristique que sur le plan universitaire. De fait, 
j’étudie dans une école de Théologie et de Religion 
dans laquelle les théologies catholique, protestante 
et anglicane (car apparemment les anglicans ne sont 
ni catholiques ni protestants) sont enseignées. 

Thomas FONTAINE

J’ai une histoire assez particulière avec la Faculté 
de théologie protestante de Strasbourg. Dès le 
début, mon arrivée à Strasbourg a été parsemée 
d’embûches. Rien que les démarches administratives 
étaient un parcours de combattants. Le service de 
Campus France qui traitait le dossier m’avait prévenu 
que même si toutes les pièces requises étaient 
rassemblées, le consulat français pouvait encore 
refuser une demande de visa indépendamment de 
l’avis de Campus France. 

Ce qui était prévu : j’avais été envoyé par mon 
Église mère pour faire des études en France, avec 
la promesse d’une bourse extérieure venant des 
partenaires de cette Église. Mais malheureusement, 
pour des raisons qui ne sont pas claires jusqu’à ce 
jour, je n’ai pas pu bénéficier de cette bourse. Il a 
donc fallu trouver des solutions d’urgence puisque les 
cours avaient déjà commencé. J’ai pu expérimenter ce 
que c’est qu’un réflexe de survie tout au long de mes 
deux années d’étude en Master. Heureusement qu’il 

Qui suis-je 
et où suis-je ?

Un témoignage  
de Thomas FONTAINE

Le couloir de la vie
Jean-Luc 

RAMANANTOMBOTSOA

Porte du château de Durham qui donne accès à l’université
By Bryan Pready, CC BY-SA 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73851987
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y avait quelques amis issus de la diaspora « malagasy » 
qui me procuraient un toit et m’aidaient à boucler les 
deux années académiques. 

Un beau jour, le professeur Daniel Gerber est venu 
vers moi pour me poser des tas de questions sur 
mon statut d’étudiant. Il avait cette faculté de repérer 
un étudiant qui était en difficulté. Par la suite, lors 
de nos entretiens, il m’avait demandé d’indiquer par 
écrit les besoins que j’avais (matériels et financiers). 
Et c’est grâce à cela que j’ai pu bénéficier d’une aide 
du collectif des anciens de la Faculté (la Société 
des amis) pour payer les droits d’inscription de ma 
dernière année en Master recherche. Cette belle 
histoire a donc commencé dans le couloir de la 
Faculté en discutant pendant les pauses... 

Toujours dans ce couloir de la Faculté, en attendant 
la reprise d’un cours après le temps de midi — je 
n’avais pas les moyens de me payer la cantine —, 
j’ai lu une petite affiche annonçant qu’il y avait une 
possibilité de bourse d’études en tant qu’étudiant en 
mobilité, entre Lausanne et Strasbourg. J’ai postulé, et 
par grâce, j’ai pu obtenir la bourse. Mais il a fallu faire 
des allers et retours entre Strasbourg et Lausanne 
pendant une année, valider quelques cours chez les 
Suisses et rédiger en même temps mon mémoire 
à la Faculté de Strasbourg. Plus tard, juste avant de 
quitter Strasbourg pour retourner à Madagascar, et 
une fois de plus dans un couloir de la Faculté, je suis 
tombé sur une affiche de l’Église Protestante Unie 
de Belgique cherchant des futurs candidats pasteurs. 
J’ai envoyé mon CV et me voici pasteur de l’EPUB de 
Namur depuis 2014.

À chaque fois que je reviens dans les locaux de 
la Faculté, je ne vous cache pas que j’ai encore des 
frissons.

Jean-Luc Ramanantombotsoa, pasteur de l’Église 
Protestante Unie de Belgique à Namur et ancien 
étudiant de la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg

Ancien étudiant en Histoire et en Histoire 
de l’art à l’Université de Strasbourg, j’ai décidé 
d’entreprendre un service civique pour rendre 
service à la communauté, mais aussi pour acquérir 
une expérience qui je le pense, me sera très 
profitable pour mon avenir professionnel. C’est avec 
plaisir que j’ai découvert qu’un service civique était 
proposé au sein du Palais Universitaire à la Faculté de 

Théologie Protestante, c’est un lieu que je fréquente 
depuis six ans et auquel je suis fortement attaché. J’ai 
débuté mon service civique le 18 novembre 2019 
et il s’effectuera jusqu’au 17 juin 2020 et c’est avec 
un grand enthousiasme que j’effectue mes différentes 
missions. 

En effet, au cours des mois, je vais participer à 
l’amélioration de l’accueil des étudiants, notamment 
lors des portes ouvertes de l’Université, ou bien 
lors des Journées des Universités. Je vais également 
tenter, par mon expérience dans le monde étudiant, 
de comprendre les attentes des étudiants en 
matière d’accueil, leurs besoins ou encore leur 
satisfaction, leurs ressentis, ou bien leurs impressions 
concernant la Faculté. Tout ceci sera effectué par le 
biais de sondages, d’enquêtes ou de questionnaires à 
destination des étudiants, dans lesquels ils pourront 
faire part de leurs remarques ou leurs souhaits, et 
ce dans le but d’améliorer les différents services et 
outils (site internet de la Faculté, page Facebook, 
etc.) proposés aux étudiants. 

Participer à la vie de la Faculté est une expérience 
particulièrement enrichissante, d’autant plus 
que je m’occupe en grande partie de l’aspect 
« communication » de la Faculté, en réalisant des 
affiches ou en essayant de développer l’image de 
cette dernière et par conséquent, d’aider à sa mise 
en valeur par le biais de supports de communication.

J’ai également la chance de travailler au sein d’une 
équipe où règne une très bonne ambiance et où 
chacun de mes collègues m’a accompagné et très 
bien reçu. Il en va de même pour les enseignants, 
qui se sont tous montrés très aimables avec moi. 
Ma tutrice, Madame Lergenmuller est d’une grande 
gentillesse et elle m’a parfaitement accompagné dans 
mes différentes missions. Je tenais vivement à les 
remercier pour leur accueil et leur bonne humeur, 
je considère qu’une bonne entente est primordiale 
pour bien travailler.

C’est un vrai plaisir d’effectuer ces différentes 
missions pour aider, à mon niveau, la faculté dans son 
aspiration à s’inscrire dans la Charte Marianne mais 
aussi dans son désir d’accompagner les étudiants 
pour la réussite de leurs études.

Kévin BONIMEUX

Un service civique à 
la faculté

Kévin BONIMEUX

Palais Universitaire de Strasbourg
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Solène Rossa effectue sa première année de Master 
au Presbytarian University and Theological Seminary de 
Séoul. Elle inaugure ainsi l’échange d’étudiants mis en 
place en 2019 entre cet établissement et la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg.

Introduction
Je suis arrivée à Séoul au semestre d’automne, ce 

qui veut dire que c’était déjà le deuxième semestre 
de l’année universitaire en Corée.

La première semaine, j’ai rencontré beaucoup 
de monde, les professeurs, les étudiants étrangers 
ainsi que certains étudiants coréens. Les Coréens 
ne viendront pas forcément vous parler, bien qu’ils 
soient curieux de vous connaître, étant donné que 
beaucoup ne manient pas très bien la langue anglaise !

Pour ce qui est de la faculté en elle-même, je la 
trouve très jolie ; près de la montagne Acha-San, c’est 
un petit havre de paix où nous n’avons aucun mal à 
nous concentrer sur nos études, à méditer et à prier. 
Tout est fait pour que les étudiants se sentent bien et 
disposés à l’écoute de l’Évangile, et des professeurs 
bien entendu… Néanmoins, si l’on veut y rester, il 
nous faut respecter les règles presbytériennes en 
vigueur et le couvre-feu ! 

Dans la ville de Séoul, l’école n’est pas très bien 
située : elle se trouve dans le quartier de Gwangjang-
dong, un lieu où les Coréens s’étonnent de voir 
une étrangère passant dans la rue, du moins si on 
compare aux célèbres quartiers de Gangnam-gu, 
Hongdae, Sinchon ou encore Itaweon.

Les cours et les professeurs
Les matières sont assez différentes de celles 

enseignées à la Faculté de Strasbourg. Ici, le programme 
pour les étudiants étrangers se concentre sur deux 
domaines principaux : la missiologie et l’éducation 
chrétienne. Les cours que j’ai choisis à l’automne 
étaient les suivants : éducation chrétienne, lecture 
en anglais, histoire de la mission, coréen pratique et 
éducation familiale. Chacun des cours s’appuie sur des 
livres ou des articles que l’on étudie individuellement 
au préalable et que l’on met en commun durant les 
cours pour partager.

Le cours qui m’a le plus interpellée durant ces 
quelques mois fut celui d’éducation familiale. Je l’ai 
pris parce que cela m’intriguait d’en savoir le contenu. 
Je n’avais encore jamais entendu parler de ce genre 

de matière.
Les professeurs sont très compréhensifs. Ils sont 

toujours à l’écoute et nous soutiennent vraiment 
à fond. Bien qu’ils soient très occupés, ils sont 
disponibles en cas de question et y répondent 
volontiers.

Les sorties universitaires
Ce qui m’a beaucoup marquée fut également le 

cours de coréen pratique qui a été l’occasion de 
visiter certains lieux que je n’aurais jamais espéré 
découvrir durant mon année. 

Nous sommes allés visiter, par exemple, le cimetière 
des missionnaires situé dans le quartier de Hapjeong. 
On nous a raconté l’histoire d’un grand nombre de 
ces gens qui sont venus en Corée pour transmettre 
l’Évangile de Jésus et qui ont fini par sacrifier leur 
vie pour aider le peuple coréen et au nom de Jésus 
Christ.

Nous sommes aussi allés durant trois jours visiter 
l’île de Jeju. Je suis ravie d’avoir pu voir des paysages 
aussi beaux que je n’aurais jamais soupçonné qu’on 
puisse voir en Corée du Sud… Nous avons visité 
l’une des églises les plus connues de l’île dont les 
pasteurs étaient très accueillants et dévoués à leurs 
fidèles.

On m’a aussi demandé une interview au début 
de l’année, afin d’en savoir plus sur moi qui étais 
l’une des seules nouvelles au sein de la faculté, et la 
première Française.

Les églises coréennes
La plupart des églises protestantes coréennes sont 

presbytériennes.
Je suis allée plusieurs fois au culte de 11h au sein de 

mon université, avec différents prédicateurs tous les 
jours. Mais je ne suis jamais allée au culte de 6 heures 
du matin, car je n’avais pas le courage de me lever.

J’ai également exploré pas mal d’églises au sein 
de Séoul. La manière d’y faire la prédication et 
d’annoncer l’Évangile reste peu attirante pour moi. 
Les cultes coréens sont assez bruyants, généralement 
le prédicateur doit hausser la voix lorsqu’il veut 
mettre l’accent sur quelque chose. L’accent est 
beaucoup mis sur la nécessité de toujours prendre 
modèle sur les protagonistes de la Bible et aussi de 
suivre le modèle de Jésus quoi qu’il arrive.

Je participe aussi le premier vendredi de chaque 
mois à une réunion d’étudiants protestants étrangers 
dans une église. Nous prenons le dîner ensemble et 
ensuite nous allons prier pour le monde, les pays en 
conflit, les problèmes actuels et pour les uns et les 
autres. J’apprécie beaucoup ces réunions, je rencontre 

Un Master en Corée
Solène ROSSA
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à chaque fois des personnes merveilleuses !
À présent, j’ai trouvé ma propre paroisse où 

je me rends tous les dimanches. C’est une petite 
communauté francophone faisant partie de l’énorme 
église Onnuri de Séoul. Le pasteur est français et 
breton et les paroissiens sont des Coréens qui pour 
la plupart parlent le français et sont liés à la France 
d’une manière ou d’une autre. Cette paroisse se dit 
aussi presbytérienne, mais elle ressemble bien plus 
aux communautés réformées que j’ai l’habitude de 
fréquenter en France.

La vie dans les dortoirs coréens
J’ai été surprise par beaucoup de choses dans les 

manières de faire quotidiennes dans ma faculté. Par 
exemple, le premier soir, j’ai été relativement choquée 
de découvrir que les douches étaient publiques et 
qu’au moins cinq autres personnes pouvaient venir 
au moment où je me lavais moi-même !

Nous devons nettoyer le sol de nos chambres avec 
des lingettes et à la main. Chaque milieu de semestre, 
les étudiantes font le grand nettoyage de leur étage, 
plusieurs groupes se partagent les tâches : toilettes, 
cuisine, couloirs…

La vie en dortoir n’est pas toujours facile pour moi. 
Mes voisines étudient parfois jusque très tard dans la 
nuit. Je suis confrontée à des personnes d’une culture 
très différente de la mienne, qui ne parlent que le 
coréen : l’attitude de chacune est souvent difficile à 
comprendre.

Mais nous pouvons faire confiance aux autres. Jamais 
une de mes compagnes de dortoir ne s’appropriera 
quelque chose que l’on a déposé dans le frigo, ni un 
objet précieux qu’on aurait laissé en évidence.

La vie à Séoul
J’ai tout de suite apprécié Séoul, elle est toujours 

très animée de jour comme de nuit où la plupart 
des magasins restent ouverts très tard, voire même 
toute la nuit !

Nous nous sentons en tout temps en sûreté, aucune 
personne mal intentionnée ne viendra vous aborder 
dans la rue. Il n’y a pas de vols dans les lieux publics, 
ce qui est très bien pour moi qui oublie souvent mes 
affaires !

Les transports en commun sont rapides, efficaces 
et surtout peu chers, que ce soit métro, bus ou 
taxi. Il y a beaucoup de cafés où l’on peut étudier 
tranquillement et rencontrer ses amis.

La plupart des quartiers se ressemblent : il n’y a 
pas de bâtiments traditionnels, mais plutôt de grands 
buildings couvrant le soleil et les mêmes boutiques 
et cafés à chaque endroit. Mais beaucoup d’endroits 

sont vraiment très intéressants à visiter : palais, musées, 
temples, églises et cafés à thème.

Certes, il y a aussi des points plus négatifs. Il n’y a 
presque pas de poubelles dans les rues et tous les 
déchets sont déposés dans les recoins, ce qui attire 
parfois les rats... Le rapport de certains Coréens à 
l’alcool fait aussi peur parfois.

Une expérience à saisir
J’ai vraiment apprécié ce premier semestre. Je 

pense que j’ai appris et découvert plus de choses 
qu’en vingt-deux ans de vie en France.

Lorsque l’on est à l’étranger, on apprend à être 
autonome, on n’a plus de foyer où se réfugier 
lorsque quelque chose ne va pas ou lorsque l’on est à 
court d’argent. On doit se débrouiller par soi-même. 
Alors on apprend l’humilité, on apprend ce qui est 
nécessaire ou non, on apprend à gérer un budget.

J’ai rencontré énormément de personnes ici, 
bonnes comme mauvaises pour moi. Mais chacune 
d’entre elles m’a marquée et m’a appris quelque 
chose.

Je dirais aussi que ce fut la première occasion pour 
moi de vivre dans une ville immense, dans laquelle 
presque personne ne parle ma langue, où l’on doit 
sans cesse faire des efforts pour être compris. Au 
début, j’ai beaucoup souffert du fait d’être séparée de 
ma famille, d’être dans la solitude à la faculté et de ne 
pas réussir à m’intégrer dans mon dortoir.

À présent, je me suis habituée et je suis parfaitement 
intégrée à ma nouvelle vie, j’ai beaucoup d’amis, un 
compagnon, un petit travail et une paroisse.

Je ne regrette pas d’avoir fait le choix de partir en 
échange interuniversitaire à plus de 8700 km de mon 
foyer. C’est une expérience à saisir, à savourer et 
même peut-être à prolonger !

Solène ROSSA
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Du 31 octobre au 11 novembre 2019, un groupe 
d’étudiants et d’enseignants de la Faculté ont fait un 
voyage d’étude en Israël/Palestine. Pour faire un retour 
sur cette expérience, nous proposons plusieurs choses : 
le texte ci-dessous fournit les informations principales sur 
ce voyage ; ensuite, plusieurs personnes ayant participé 
au voyage racontent leur expérience ou un moment qu’ils 
ont choisi ; quelques photos permettent d’apercevoir les 
lieux, les personnes, l’ambiance.

Suite à une initiative de l’Amicale des étudiants en 
Théologie protestante, un voyage d’étude en Israël/
Palestine a été co-organisé par la Faculté et l’Amicale. 
Ce voyage de 12 jours a eu lieu du 31 octobre au 11 
novembre 2019. L’équipe organisatrice comptait trois 
étudiants membres du bureau de l’Amicale : Mélanie 
Michenaud, Timothée Beroud et Emilien Keller ; 
ainsi que cinq enseignants de la Faculté : Régine 
Hunziker-Rodewald (Ancien Testament), Daniel 
Gerber (Nouveau Testament), Karsten Lehmkühler 
(théologie systématique et éthique), Christophe 
Monnot (sociologie), Eran Shuali (hébreu biblique et 
Ancien Testament).

Ce projet a bénéficié de subventions de la part de 
la Faculté, de l’Amicale, de l’UEPAL, de la Société des 
amis de la Faculté et de la paroisse du Temple Neuf. 
Ces subventions ont couvert un quart des coûts 
associés au voyage, et ont permis aux étudiants de 
bénéficier d’un tarif relativement bas.

34 personnes ont participé au voyage :
• 26 étudiants de la Faculté, dont la moitié en 
présence et la moitié en EAD (cette répartition 
exacte s’est produite par hasard). Il y avait parmi 
eux des étudiants en Licence et des étudiants en 
Master. Il y avait aussi des étudiants d’âges très 
variés.
• 2 conjoints d’étudiantes.
• Une représentante de l’UEPAL : Bettina Schaller.
• Les 5 enseignants membres de l’équipe 
organisatrice (voir ci-dessus).
Durant les six premières jours, nous avons logé à 

Jérusalem, au cœur de la vieille ville dans l’auberge 
de l’Église catholique arménienne. Nous avons visité 
en profondeur Jérusalem avec ses très nombreux 
sites, et nous avons fait aussi des excursions à la Mer 
Morte, à Bethléem et à Hébron. Par la suite, nous 

étions itinérants. Nous sommes montés d’abord 
dans le nord du pays pour visiter Beth-Shean, le 
Lac de Tibériade, Nazareth et Sepphoris, avant de 
redescendre à Césarée Maritime et de visiter la 
grande ville palestinienne de Naplouse, le Mont 
Garizim et Samarie. Nous avons passé la dernière 
soirée à Tel Aviv.

D’une manière quelque peu schématique, on 
peut dire que le voyage comportait trois volets : 
archéologie, lieux saints de différentes religions, et la 
réalité contemporaine en Israël/Palestine.

Archéologie
Nous avons visité dix sites archéologiques liés 

à l’Ancien ou au Nouveau Testaments. Et dans 
cinq d’entre eux, nous étions accompagnés par 
des archéologues, collègues de Régine Hunziker-
Rodewald. 

Les genoux dans l’eau fraîche, nous avons marché 
dans l’étroit tunnel d’Ézéchias, une conduite d’eau de 
plus de 500 mètres de long creusée sous Jérusalem 
probablement au début du viie siècle avant notre ère 
sous le roi Ézéchias. Dans ce tunnel, a été découverte 
l’inscription de Siloam, qui est l’une des inscriptions 
les plus longues et complètes rédigées en hébreu 
ancien à l’époque monarchique et parvenues jusqu’à 
nous.

Norma Franklin de l’Université de Haifa nous 
a fait visiter Samarie, la capitale du Royaume du 
Nord bâtie au ixe siècle avant notre ère par le roi 
Omri (1 R 16,24). Certainement en raison de son 
emplacement géographique : au cœur de la Cisjordanie 
près de la ville palestinienne de Naplouse, ce site est 
peu entretenu par les autorités israéliennes et on y 
circule d’une manière quelque peu sauvage. En effet, 
Norma Franklin a pu nous faire grimper sur les murs 
du palais des rois israélites pour nous faire entrer 
dans une toute petite grotte qui serait, selon ses 
recherches, le tombeau du fondateur de la ville, le 
roi Omri.

Nous avons visité Césarée Maritime, une grande 
ville portuaire fondée par Hérode le Grand. Daniel 
Gerber nous a parlé de l’emprisonnement de Paul 
dans cette ville d’après le livre des Actes (23,23-
24,27), ainsi que de l’inscription portant le nom de 
Ponce Pilate qui y a été trouvée. C’était le samedi 
soir, et nous avons fini notre visite par une petite 
célébration préparée par deux étudiants : Nicolas 
Bédo et Théophile Mallo, ainsi que par Bettina Schaller 
de l’UEPAL. Cette célébration a eu lieu en haut des 
gradins du théâtre romain face à la Méditerranée.

Nous avons aussi visité Megiddo (avec Ido Koch 
de l’Université de Tel Aviv), Beth-Shean (avec Omer 
Ze’evi de la même université), Qumrân (avec Michael 
Langlois qui séjourne actuellement à Jérusalem), 

Retour sur un 
voyage d’étudiants 

et d’enseignants
de la Faculté en Israël/Palestine
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les fouilles sous l’église luthérienne de Jérusalem 
(avec Luisa Goldammer du Deutsches Evangelisches 
Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes), 
le Mont Garizim, Capernaüm et Sepphoris. Régine 
Hunziker-Rodewald nous a fait découvrir les grandes 
collections archéologiques du Musée Rockefeller et 
du Musée d’Israël à Jérusalem.

Enfin, nous avons participé au « Sifting Project », un 
projet qui consiste à tamiser de la terre provenant de 
fouilles sur le Mont du Temple. Les uns et les autres 
se sont appliqués à vider des seaux de terre sur 
de grands tamis, à laver cette terre et à y chercher 
minutieusement de petits objets. Nous avons trouvé 
des bouts de plâtre de l’époque hasmonéenne, des 
bouts de poterie, des pierres semi-précieuses, des 
fragments de dalles du parvis du Temple d’Hérode…

Lieux saints de différentes religions
Nous avons visité un certain nombre de « lieux 

saints » chers à différents groupes religieux : des lieux 
qui sont associés d’une manière ou d’une autre aux 
Écritures et où il y a un culte ainsi qu’une tradition 
de pèlerinage. Ces lieux ont suscité des sentiments 
variés parmi les membres de notre groupe, ce qui a 
déclenché quelques débats vifs à propos de la place 
de tels lieux dans les différentes religions ainsi que 
dans la foi personnelle des uns et des autres.

Le soir de notre arrivée à Jérusalem, tout de 
suite après nous être installés dans l’auberge, nous 
nous sommes rendus au Mur de lamentations : le 
mur d’enceinte du Temple d’Hérode, qui revêt une 
importance particulière dans le judaïsme et devant 
lequel il y a maintenant un grand espace de prière 
(voir le texte de Catherine Pons ci-dessous).

Nous avons visité le Saint-Sépulcre un jour où 
le lieu était particulièrement plein. Au milieu des 
foules de toutes les dénominations chrétiennes, 
notre guide, Henri Gourinard de l’Institut Polis, s’est 
efforcé de nous présenter les données relatives au 
lieu supposé du Golgotha. Il a aussi décrypté pour 
nous la structure complètement atypique de cette 
basilique qui comprend des éléments datant de 

différentes époques du ive siècle à nos jours, et dont 
les différentes parties marquent des lieux à forte 
symbolique : la chapelle orthodoxe entourant le 
lieu supposé de la crucifixion, la chapelle d’Adam où 
d’après certaines traditions se trouverait le tombeau 
du premier homme, l’édicule sur le lieu supposé du 
tombeau du Christ.

Nous avons visité l’esplanade des mosquées sur le 
Mont du Temple, où se trouve l’édifice le plus ancien 
de l’Islam : le Dôme du Rocher (fin du viie siècle), qui 
se tient sur le sommet du Mont du Temple là où était 
autrefois le Saint des Saints du Temple de Jérusalem.

Nous sommes allés au Caveau des Patriarches à 
Hébron : un bâtiment hérodien qui reste relativement 
intacte et se trouve sur le lieu où la tradition situe 
la grotte de Makpéla dans laquelle Abraham, Sarah, 
Isaac, Rébecca, Jacob et Léa ont été enterrés, d’après 
le livre de la Genèse (par exemple, Gn 49,29-31). 
Ce bâtiment imposant est maintenant divisé en une 
synagogue et une mosquée. Nous avons visité ces 
deux lieux de culte et avons eu la chance d’entendre 
le point de vue d’une personne dans chaque côté du 
bâtiment.

Sur le Mont Garizim, nous avons vu l’endroit où 
la communauté samaritaine célèbre chaque année la 
Pâque. Nous sommes allés au monastère orthodoxe 
Saint Georges de Koziba qui est comme accroché 
à une falaise dans le désert de Juda. Nous avons 
visité la Basilique de l’Annonciation à Nazareth ainsi 
que la Basilique de la Nativité à Bethléem. Au bord 
du lac de Tibériade, nous avons visité Capernaüm 
ainsi que Tabgha, où une église très sobre avec des 
mosaïques du ve siècle commémore l’épisode de la 
multiplication des pains et des poissons. Nous nous 
sommes trempé les pieds dans le Jourdain à Qasr al-
Yahud, l’un des lieux supposés du baptême de Jésus, 
alors qu’autour de nous de nombreuses personnes 
se faisaient baptisées vêtues de toges blanches.

La réalité contemporaine en Israël/
Palestine

Un certain nombre de visites et de rencontres que 
nous avons eues étaient destinées à permettre aux 
participants du voyage de se rendre compte de la 
réalité fort complexe en Israël/Palestine.

Nous avons fait un tour dans les quartiers sud 
de Jérusalem avec Eran Tzidkiyahu, un spécialiste 
de questions géopolitiques relatives à la région de 
Jérusalem. Notre guide cherchait notamment à 
nous montrer comment s’établissait sur le terrain 
la politique israélienne consistant à construire une 
chaîne de colonies autour de Jérusalem et à séparer 
Jérusalem des villes et des villages palestiniens 
environnant par un mur de huit mètres de haut, un 
système de checkpoints etc.

Le tunnel d’Ezéchias - Pierre Alziar
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À Hébron, une grande ville palestinienne au milieu 
de laquelle il y a une colonie israélienne et, de ce fait, 
une présence massive de l’armée israélienne, nous 
avons rencontré des représentants du Ecumenical 
Accompaniment Programme in Palestine and Israel 
(EAPPI) qui nous ont présenté leur travail humanitaire 
auprès de la population palestinienne. Nous nous 
sommes aussi un peu promenés dans cette ville et 
avons été très impressionnés par la gravité de la 
situation qui ne passe pas inaperçue.

Les rapports entre Israéliens et Palestiniens étaient 
aussi souvent évoqués lors des rencontres organisées 
avec un certain nombre de personnes vivant dans le 
pays, mais ce n’était pas le seul sujet abordé.

Munib Younan, l’ancien évêque luthérien de la 
Jordanie et de la Terre Sainte, nous a reçu à Jérusalem 
et a fait passer un message d’œcuménisme et de 
paix1. Carrie Ballenger, la pasteure de la paroisse 
luthérienne anglophone de Jérusalem, nous a parlé des 
particularités du travail pastoral en Israël/Palestine et 
notamment dans une paroisse dont la plupart des 
membres sont des étrangers effectuant un séjour 
court dans le pays. La vie des chrétiens en tant que 
minorité en Israël/Palestine était aussi abordée par 
Laure Jubran-Cadoux, une Suissesse ayant fait des 
études de Théologie protestante à Genève avant de 
s’installer il y a vingt ans à Nazareth avec son mari 
catholique palestinien. Alex Jololian, le directeur de 
l’auberge de l’Église catholique arménienne, nous a 
parlé de la communauté arménienne de Jérusalem 
et nous a fait comprendre que les relations entre les 
nombreuses dénominations chrétiennes présentes à 
Jérusalem n’étaient pas toujours simples.

Nous avons vu encore d’autres facettes du pays en 
nous promenant dans les quartiers juifs orthodoxes 
de Jérusalem, en recevant quelques informations sur 
le kibboutz Shluhot où nous avons passé une nuit, et 
en assistant à une conférence du prêtre samaritain 
Yefet Husni Cohen.

Somme toute, ce voyage nous a permis de découvrir 
d’une manière pluridimensionnelle ce pays dont le 
passé occupe une place si centrale dans les études 
de théologie, et où, de nos jours, le religieux est très 
présent. C’était aussi un moment de rencontre et 
d’échanges nombreux entre nous tous.

Eran SHUALI

Un lieu à part : le Mur des lamentations 
Le premier jour, à peine la valise déposée à l’auberge 

arménienne, l’esprit engourdi par la fatigue du voyage, 

1  Nous remercions Ernest Reichert, ancien président de 
l’Action chrétienne en Orient, de son aide pour l’organisation 
de cette rencontre.

j’ai suivi le groupe au travers de la vieille ville de 
Jérusalem. La découverte du Mur des lamentations, 
à la tombée de la nuit, a été un choc esthétique et 
religieux. Le Mur m’est apparu lumineux et imposant 
dans son dépouillement. La bonne surprise a été son 
accessibilité. J’étais autorisée à l’approcher de tout 
près. Alors je me suis rendue dans la section des 
femmes. Je me suis tenue à l’écart, mais j’ai entendu le 
murmure des prières, j’ai vu les femmes lire la Torah, 
déposer un baiser sur une pierre, glisser un papier 
dans un interstice, discuter entre elles, se disputer.

Alors que j’observais les rituels, une femme juive 
s’est approchée de moi et m’a offert une datte 
fraîche (énorme et réfrigérée). Le fruit avait un goût 
extraordinaire et délicieux que je n’ai jamais plus 
retrouvé durant tout le voyage. Parce que, comme le 
recommande le Rabbin Pauline BEBE, le merveilleux se 
saisit dans l’instant…

Catherine PONS, L3 (et Frédéric PONS)

Bref témoignage de mon voyage en Israël
Je suis très heureux d’avoir pu participer au voyage 

en Israël organisé conjointement par des professeurs 
de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg 
et par le bureau de l’Amicale des étudiants de 
théologie.

Ce que j’ai retenu de mon séjour, c’est qu’Israël 
est une terre marquée par des contrastes 
extrêmes, à l’instar des deux moments qui m’ont 
particulièrement touché. D’abord, je me souviens de 
la vue splendide que nous avons eue sur la vieille ville 
de Jérusalem depuis le Mont des Oliviers. Le soleil 
perçait les nuages, l’esplanade du Temple se trouvait 
juste en face de nous : c’était vraiment grandiose. Au 
loin, on apercevait la coupole du Saint-Sépulcre et le 
clocher de l’Église luthérienne. J’en avais le souffle 
coupé. Je n’ai pas pu m’empêcher de repenser à cet 
épisode relaté dans l’évangile quand, à leur sortie du 
Temple, les disciples interpellent Jésus en exaltant la 
splendeur de l’édifice. Cette vision du Temple devait 
être réellement impressionnante !

Le Mur de lamentations - Catherine Pons
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Ensuite, me vient l’image de ces jeunes enfants 
palestiniens d’Hébron vivant dans une extrême 
pauvreté. Lorsque nous sommes descendus de 
notre autocar, ils nous ont entourés pour tenter de 
nous vendre des bracelets. Leurs vêtements et leur 
apparence physique révélaient une misère profonde. 
D’ailleurs, une grande partie de la vieille ville 
d’Hébron était dans un état lamentable : commerces 
désaffectés et désespérance visible sur de nombreux 
visages. J’avais le sentiment étrange d’avoir été 
projeté sur une autre planète, une planète située à 
des années-lumière de Jérusalem, dont nous étions, 
en réalité, à moins d’une heure de route.

Ainsi, Israël reste pour moi une Terre sainte 
qui pose question, une Terre sainte où peuvent se 
côtoyer sublime grandiose et misère absolue.

Théophile MALLO, L2

Une invitation
Lorsque j’ai été invité à prendre part au voyage en 

Israël/Palestine, j’étais partagé : comment aurais-je pu 
oublier ce qu’il m’a été donné d’observer lors d’un 
premier séjour en cette terre compliquée en 2011 ? 
Je me suis décidé à me joindre au groupe parce qu’il 
a été convenu que nous ne ferions pas seulement 
du tourisme ; il me paraissait en effet important de 
rencontrer et d’entendre divers acteurs impliqués 
dans ce contexte géopolitique tendu, de ne pas fermer 
les yeux sur ce qui dérange, sur le triste quotidien de 
nombreux. Voir nos étudiants s’interroger à propos 
des tensions palpables, mais aussi s’émerveiller 
des lieux bibliques, des paysages et des luminosités 
propres à cette région m’a beaucoup réjoui. C’est 
avec plaisir que j’ai également rempli mon rôle : 
prendre en charge la visite des lieux liés au Nouveau 
Testament. Parler du baptême de Jésus sur les rives 
du Jourdain, faire découvrir la ville hellénisée de 
Sepphoris à portée de vue de Nazareth ou rappeler 
in situ, entre autres, l’épisode de la descente du Mont 
des Oliviers est une expérience qu’on ne saurait 
oublier. Merci aux uns et aux autres pour ce qui a pu 
être ainsi partagé.

Daniel GERBER 

Capharnaüm
De belles ruines, très émouvantes. Ruelles étroites, 

murs de pierre noire. Carrefour commercial et 
bourg de pécheurs, au bout du lac de Tibériade. L’eau 
bleue clapote joyeusement ce jour-là. En regardant 
vers le sud, le lac est ouvert. Le regard n’est pas 
limité par une montagne ou une colline — on a 
bien l’impression d’être à la mer et l’étendue rend 
possible toutes les tempêtes, toutes les perditions 

quand enrage le vent. Village où l’on prend la mesure 
de l’énormité du retentissement des paroles de gens 
de peu, et pourtant apôtres. Village avec une verrue : 
une église au-dessus de la maison supposée de Pierre. 
Prendre possession d’un patrimoine à dimension 
universelle — quel dommage. Revenons au bord de 
l’eau. Mesurons l’éloignement de Capharnaüm, le 
temps qu’il faut, à pied, pour se rendre à Jérusalem. 
La géographie est éclairante, donne le relief et les 
couleurs qui manquent aux textes, rend proches 
ceux dont le cœur a palpité à la Parole.

Bettina SCHALLER

Témoignage de Nancy et Maurice
Originaires de la Polynésie française, voilà plus de 

5 ans que le désir d’un voyage en « Terre sainte » 
demeurait en nous comme un projet quasi-irréalisable 
pour Maurice et moi, faute de moyens financiers. Mais 
aujourd’hui nous avons l’occasion de témoigner de la 
concrétisation de ce désir, qui maintenant devient un 
souvenir inoubliable, rendu possible par ce projet de 
voyage en Israël de la Faculté et de l’Amicale des 
étudiants. En effet, notre halte à la mer morte est un 
temps fort qui nous a particulièrement marqué et 
que nous souhaitons partager. Tout d’abord, waouh ! 
car nous nous sommes baignés dans une mer à 
~400 m sous le niveau de la mer : « une mer sous 
la mer ». Incroyable mais vrai ! Ensuite, la texture 
de l’eau est totalement différente de nos eaux 
polynésiennes ; néanmoins, elle est douce et huileuse, 
et grâce à la forte salinité de l’eau, il était facile de 
réaliser différentes figures de « ballet aquatique ». De 
plus, cela nous a permis d’expérimenter la marche 
sur l’eau, tout comme Pierre accourant vers Jésus 
dans la foi. Enfin, tout le voyage fut une expérience 
unique de découverte, de rencontre, de partage tant 
sur le plan spirituel que sur le plan humain, et dans 
une grande partie de l’environnement biblique.

Nancy TAMA-MANA (et Maurice MANA), L3

Dans le Jourdain - Daniel Gerber
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Situation géopolitique
Limiter un voyage en Israël/Palestine à une visite 

des lieux relatifs aux récits bibliques aurait déjà été 
fort satisfaisant. Inclure un tour géopolitique de 
Jérusalem expliquant la cohabitation difficile entre 
Israéliens et Palestiniens a permis de l’enrichir 
d’une vision politique, sociale et humaine de la 
situation de façon plus réelle et palpable que ce que 
nous entrevoyons sur nos écrans. Une expérience 
appréciable et tout particulièrement appréciée a 
été la rencontre avec notre guide, Eran Tzidkiyahu, 
qui a, tout en nous instruisant de l’évolution du 
partage des territoires au fil des décennies, témoigné 
de l’implication réelle de locaux Israéliens pour le 
changement des conditions de vie des Palestiniens 
et de leur participation dans une volonté sincère 
d’effondrement de clivages millénaires.

Nejla GNAHOUA, L1 

Personnes gaies à Naplouse
Choisir un moment marquant lors de ce voyage n’a 

pas été simple, car ce voyage a été une succession 
de moments marquants. Toutefois, j’ai choisi de vous 
parler d’une expérience plus personnelle, que j’ai vécue 
à Naplouse. Par curiosité, je télécharge Grindr (une 
application de rencontre gay) durant le trajet vers 
Naplouse et y regarde qui est connecté. Au début 
je ne suis pas surpris de voir que, comme en France, 
personne ne se montre, mais dès que je commence à 
discuter avec ces personnes pour en savoir plus sur 
leur vie, je suis submergé. 

Si la situation des palestiniens n’est déjà pas enviable, 
la situation des personnes gaies dans cette ville est 
encore bien pire. J’y ai appris que tous doivent vivre 
dans le secret, car la plupart vivent mariés et/ou 
encore chez leurs parents. Si leur secret venait à être 
découvert, ils se feraient battre, dans le meilleur des 
cas. L’un d’entre eux m’a expliqué que même sur les 
applications de rencontre, il fallait faire très attention, 
car certains hommes, pétris de vertu, leur tendent 

des guets-apens pour « casser du pédé ». C’est 
pourquoi ces hommes essayent par tous les moyens 
de rencontrer des étrangers de passage, car leur 
sécurité est ainsi plus grande. Un autre qui avait pu 
quitter la Palestine pour aller étudier en Belgique me 
racontait qu’il n’avait qu’une hâte, c’est de pouvoir 
repartir en Europe pour vivre une vie « normale » 
(et également soutenir sa famille financièrement). 
Cette situation me semblait encore plus paradoxale 
que Naplouse est située à 50 km de Tel-Aviv où tout 
est permis. 

N’étant pas intéressé par une aventure, je n’ai voulu 
rencontrer personne, et il aurait été inconcevable 
d’aller rencontrer quelqu’un pour discuter dans un 
café, afin d’en apprendre plus : le danger aurait été 
trop grand. J’ai quitté Naplouse avec un sentiment 
de tristesse et d’impuissance face à tant de détresse.

Emilien KAEUFLING-KELLER, L3

Un mot de la Présidente de l’Amicale
Ce voyage a été pour moi une source 

d’expériences extrêmement enrichissantes. 
Nous avons eu la possibilité de découvrir des sites 
archéologiques, bibliques et chrétiens magnifiques 
qui ont pu ravir la majorité des participants. Mais 
ce qui m’a le plus touché a été de découvrir la 
réalité actuelle du conflit israélo-palestinien, dont j’ai 
toujours entendu parler sans que jamais personne ne 
me l’explique. Le fait d’avoir pu découvrir ce pays sous 
tous ces angles, sous une multitude de couleurs, de 
senteurs, de paysages, de rencontres nouvelles nous 
a tous changés. Personne n’est réellement revenu le 
même de ce voyage et je suis particulièrement fière 
d’avoir eu la chance de le co-organiser au nom de 
l’Amicale des étudiants en Théologie protestante en 
collaboration avec la Faculté. Merci aux sponsors qui 
nous ont subventionnés et qui ont permis à tous les 
étudiants de participer au voyage.

Mélanie MICHENAUD, L3

En Samarie - Pierre Alziar

Dîner à Naplouse - Daniel Gerber
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Christian Grappe et Marc Vial (dir.), Connaissance 
et expérience de Dieu. Modalités et expressions de 
l’expérience religieuse, Strasbourg, Presses universitaires 
de Strasbourg, coll. « Écriture et société », 2019, 371 pages, 
ISBN 978-2-86820-751-7, 24 €.

Nul ne s’étonnera que la question de la 
connaissance de Dieu fasse, depuis la Réforme, l’objet 
d’une réflexion soutenue au sein de la théologie qui 
se réclame de son héritage. On s’attend peut-être 
moins à ce que la notion d’expérience de Dieu ait été 
abondamment théorisée en milieu protestant. Celles 
et ceux qui s’imageraient que cette notion est, en 
Occident, l’apanage de la théologie élaborée au sein de 
l’espace catholique romain, en raison de l’importance 
qu’elle revêt dans le cadre de la théologie spirituelle 
(en particulier monastique et mystique), doivent 
cependant être détrompés. De fait, le problème de 
l’expérience de Dieu, c’est-à-dire d’une expérience 
dont Dieu est conçu, sinon comme l’objet direct, du 
moins comme la condition de l’épreuve du monde 
et de soi-même, est abordé dès les premières 
générations de la Réforme protestante. Luther écrit 
ainsi que « l’expérience seule fait le théologien ». 
Et la question de l’expérience a régulièrement été 
réinvestie, entre autres dans la théologie protestante 
de la fin du xixe siècle ainsi que dans l’œuvre de 
penseurs majeurs du xxe siècle (Gerhard Ebeling et, 
de manière plus surprenante peut-être, Karl Barth).

Les éléments de réflexion dont il a été question 
jusqu’ici sont tous le fait d’auteurs que nous 
qualifions de nos jours de « systématiciens ». Le 
présent volume cherche à élargir la perspective et 
réunit des études couvrant le spectre de toutes les 
disciplines mobilisées par la théologie protestante. À 
l’instar de l’ouvrage collectif publié en 2014 sous le 
titre Usages et mésusages de l’Écriture chez le même 
éditeur (Presses universitaires de Strasbourg) et 
dans la même collection (« Écriture et société »), 
il renferme les actes du séminaire transversal 
de l’unité de recherche adossée à la Faculté de 
Théologie protestante, qui s’est tenu de 2013 à 
2017. Le protocole qui a régi cette publication a été 
reconduit : les enseignants-chercheurs, chercheurs 
associés, post-doctorants et doctorants avancés 
rattachés à l’unité ont été invités à déployer le 
thème de la connaissance et de l’expérience de Dieu 

à partir de leur perspective disciplinaire propre et 
à tenir compte, pour la version finale de leur texte, 
des échanges que, à l’issue de la présentation orale, 
ils ont eus avec des collègues relevant d’autres 
disciplines. Les lignes de force qui se sont dégagées de 
la lecture des contributions du présent ouvrage ont 
cependant conduit à les répartir, non pas en fonction 
des différents champs disciplinaires de la théologie 
(bibliques, historiques, systématiques, pratiques), 
comme c’était le cas dans le volume précédent, 
mais selon qu’elles font droit à la connaissance et à 
l’expérience sensibles (voire esthétiques) de Dieu ou 
à la dimension intellectuelle ou existentielle de cette 
connaissance et/ou expérience — d’où l’organisation 
bipartite de l’ouvrage.

Le volume compte, en plus de l’introduction qui 
s’efforce de mettre en perspective les chapitres qu’il 
renferme, dix-neuf études dues, respectivement, à 
Gabriella Aragione, Jérôme Cottin, Gilbert Dahan, 
Beat Föllmi, Daniel Frey, Daniel Gerber, Christian 
Grappe, Isabelle Grellier, Régine Hunziker-Rodewald, 
Jan Joosten, Karsten Lehmkühler, Marc Lienhard, 
Frédéric Rognon, Cyriane Rohner-Ouvry, Otto 
Schaefer, Eran Shuali, Christophe Tournu, Romina 
Vergari et Marc Vial.

Christian GRAPPE et Marc VIAL

Parution récente des actes 
du séminaire de l’Unité 

de recherche « Théologie 
protestante » : Connaissance et 

expérience de Dieu
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Depuis sa (re)naissance en 2002, la « décroissance » 
s’est imposée dans le débat tant académique que 
public sur l’écologie, l’économie et notre futur. 
Rassemblés sous un même étendard iconoclaste, ses 
divers courants critiquent, selon des accents propres, 
une croissance économique exponentielle illimitée 
jugée non-soutenable d’un point de vue écologique 
et/ou non-souhaitable d’un point de vue sociétal.

Cette dernière critique est portée en particulier 
par l’économiste Serge Latouche1. Pour ce disciple du 
philosophe Cornelius Castoriadis2, la croissance n’est 
plus simple indice statistique ; elle est la signification 
située au cœur de l’imaginaire occidental moderne. 
Elle porte une vision du monde et de la vie, donne 
sens à notre action, oriente et juge nos entreprises. 
Nous vivons dans un croire au croître : l’augmentation 
infinie des richesses et de la consommation apporte 
le bonheur et le bien.

Si le premier mouvement de la décroissance est 
de mettre en question la croyance en la croissance, 
alors la question première posée à la théologie 
est : la foi chrétienne porte-t-elle une théologie du 
croître ? Et en ce cas, dans quelle mesure le croire 
au croître chrétien consonne-t-il et/ou dissone-t-
il avec l’imaginaire occidental moderne ? Telle fut la 
problématique de notre thèse de doctorat3.

Nous avons inventorié toutes les croissances 
présentes dans la Bible : environ mille passages. Il s’en 
dégage une imagerie biblique du croître foisonnante 

1  Pour une première approche : Latouche, S., Le pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2006.
2  Son magnum opus : castoriadis, C., L’institution imaginaire de la société [1975], Édition revue et corrigée, Paris, Seuil (Points. Série 

Essais, 383), 1999.
3  Kopp, M., Croître en Dieu ? La théologie protestante interrogée par la décroissance selon Serge Latouche, Thèse sous la direction de 

Frédéric Rognon, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2018.

et riche. Il apparaît que la croissance joue un rôle clé 
dans la relation de Dieu avec ses créatures. Selon 
nous, elle est une catégorie théologique : le Dieu de 
l’histoire est plus que le Dieu de moments historiques ; 
il est aussi le Dieu de réalités dynamiques.

La confrontation de cette imagerie à notre 
imaginaire social produit deux effets. Une consonance, 
d’abord, en ce que la théologie prend le croître au 
sérieux ; de fait, elle l’augmente même, par exemple 
dans sa valorisation de la pousse des plantes et de 
proliférations animales, qui sont réhabilitées. Une 
dissonance, ensuite, en ce que la foi chrétienne, 
suivant le Christ, contredit l’imaginaire actuel en 
interdisant les accumulations de trésors sur terre 
au-delà du bien-avoir, en condamnant les volontés de 
croissance liées – cupidité, amour de l’argent… – et 
en commandant plutôt l’enrichissement auprès de 
Dieu ; ces croissances sont subverties.

 Il apparaît que la théologie pose la question 
du sens : croissance, oui, mais de quoi ? pour quoi ? 
pour qui ? comment ? et jusqu’où ? Par le double 
jeu d’augmentation et de contradiction, une 
décolonisation créatrice de l’imaginaire est engagée. 
Non par un croire au décroître. Mais par un croire 
au croître alternatif. En la matière, la foi chrétienne 
n’abrite-t-elle pas un trésor pour notre temps ? 
N’entendrions-nous pas, en définitive, la bonne 
nouvelle du croître en Dieu ?

Martin KOPP.

Thèses
Martin KOPP : Croître en Dieu

Martin Kopp - © LWF / Sean Hawkey



Cette étude porte sur le bouddhisme de convertis en France et en République tchèque dans le contexte 
de la culture de consommation. Cette dernière est conçue comme une forme culturelle qui s’est développée 
dans les sociétés occidentales à partir de la seconde moitié du XXe siècle au vu de l’importance prise par la 
consommation comme pratique sociale et comme source de valeurs de cette culture. Cette culture propose 
également le style de vie comme modèle culturel de la systématisation d’une façon de vivre au quotidien.

Une enquête de terrain (en France et en République tchèque) nous a permis d’analyser la religiosité 
bouddhiste comme un style de vie distinctif des classes moyennes urbaines qui s’appuie sur un cadre 
organisationnel et tout un ensemble de pratiques, de représentations et de valeurs. Nous avons tenté de 
montrer comment les pratiquants se conforment aux expressions de la culture de consommation, bien qu’ils 
envisagent leur style de vie comme alternatif. Par ailleurs, dans cette étude, nous avons cherché à comprendre 
le style de vie bouddhiste organisé comme un exemple de l’individualisation du religieux contemporain.

Zuzana BARTOVA

Zuzana BARTOVA : Le bouddhisme comme style de vie organisé pour 
les classes moyennes dans la culture de consommation.  

Analyse de la religiosité des pratiquants bouddhistes en France et en 
République tchèque
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NOBLESSE-ROCHER, 
Annie (avec MORGENSTERN, 
Matthias), Andreas Osiander, Ob 
es wahr und glaubhaft sei…Eine 
widerlegung der jüdenfeindlichen 
Ritualmordbesculdigung, Leipzig, 
Evangelische Verlagsantalt (Studien 
zu Kirche und Israel, kleine Reihe 
2), 2018, 125 pages.

ROGNON, Frédéric, Jacques 
Ellul, Les sources de l’éthique 
chrétienne. Le Vouloir et le Faire, 
parties IV et V, Genève, Labor et 
Fides, 2018, 316 pages 

La nouvelle français courant 
(NFC) : La Bible, Ancien 
Testament intégrant les 
livres deutérocanoniques et 
Nouveau Testament, traduite 
de l’hébreu et du grec en 
français courant, ouvrage 
collectif dirigé par le comité de 
référence (K. BADIE, V. DUVAL-
POUJOL, R. DUPONT-ROC, 
TH. LEGRAND, E. SCHERRER), 
Paris, Société biblique française – 
Bibli’O, 2019. 1575 + 457 pages, 
chronologie, plans et cartes.
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Les 14 et 15 novembre derniers s’est tenu, sous les 
auspices de l’Unité de recherche de Théologie protestante, 
et plus particulièrement du GRESOPP (Groupe de 
Recherches et d’Études en Sociologie, Philosophie et 
Psychologie de la religion), un colloque intitulé « Le doute 
en question(s). Itinéraires et effets ».

Il s’est essentiellement agi de partir d’itinéraires de 
personnes qui ont été en proie au doute religieux 
et d’étudier les différents effets possibles de doutes 
affectant la croyance religieuse pour circonscrire le 
périmètre du doute, c’est-à-dire pour le distinguer 
de réalités connexes telles que l’agnosticisme ou 
l’athéisme, et esquisser une théologie du doute. Trois 
moments ont scandé le colloque.

Une première partie, intitulée « Comment le doute 
se raconte », s’est attachée à une analyse d’itinéraires 
singuliers. La première contribution, due au soussigné, 
a porté sur les cheminements respectifs de Thérèse 
de Lisieux et de Teresa de Calcutta. Toutes deux ont 
maintenu une relation à Dieu alors même qu’elles 
doutaient profondément de son existence. On a 
essayé de montrer que c’est là ce qui caractérise une 
certaine forme de doute existentiel : même objet 
de doute, Dieu demeure l’horizon de sens. Frédéric 
Rognon s’est ensuite penché sur l’itinéraire d’André 
Gide. Il a montré que les différentes phases de sa vie 
spirituelle (le menant d’une religiosité traditionnelle 
empreinte d’ascétisme à l’acquiescement à la chair et 
à la promotion de l’énergie vitale) sont passées par 
des reconfigurations des représentations de Dieu, 
elles-mêmes symptomatiques des différentes facettes 
de l’identité multiple de Gide. La communication de 
Daniel Frey a porté sur le doute, de facture agnostique, 
qui a mené à la déconversion d’Emmanuel Carrère. 
Dans Le Royaume, Carrère voit rétrospectivement 
sa conversion au catholicisme comme un acte 
dirigé contre lui-même, comme un désir de croire 
permettant au sujet d’être libéré de lui-même et 
qui s’est incarné dans des croyances propres à une 
religion qui n’étaient pas plus assurées que celles 
embrassées par d’autres configurations religieuses. 
La première partie du colloque s’est achevée avec 
l’exposé de Christophe Monnot portant sur le 
premier roman graphique d’importance : celui publié 
en 1978 par Will Eisner sous l’intitulé A Contract with 
God. Ce roman met en évidence le caractère social 

du doute, et plus particulièrement le fait que le doute 
individuel n’affecte que peu la transmission de la 
tradition portée par sa communauté d’appartenance : 
le héros a eu beau révoquer son pacte avec Dieu 
et embrasser un mode de vie a-religieux, ce qui l’a 
conduit à faire fortune, le contenu de la tradition dans 
laquelle il s’est inscrit (le judaïsme, en l’occurrence) 
a d’autant moins été affecté que sa fortune a profité 
à la synagogue et que le pacte a survécu à celui qui, 
dans un premier temps, l’avait révoqué.

La deuxième partie était intitulée « Comment le 
doute se vit ». Elle a d’abord accueilli des contributions 
dues à des sociologues de l’Université de Lausanne. 
Pascal Tanner s’est penché sur les libres penseurs 
en Suisse, association qui compte quelques 1 700 
membres, essentiellement des hommes, éduqués, et 
relativement âgés (55 ans de moyenne d’âge), dont 
les convictions sont athées et/ou humanistes (tenant 
l’être humain pour la mesure de toutes choses). 
Jörg Stolz s’est livré à une typologie des religiosités 
en Suisse et a montré que le doute était surtout à 
l’œuvre dans les communautés de type traditionnel, 
les communautés évangéliques fonctionnant comme 
des « structures de plausibilité » de la foi chrétienne, 
interprétant les aspects positifs de l’existence comme 
des dons divins et les aspects négatifs comme les 
résultats de l’action diabolique : dans les deux cas, le 
bien-fondé de la foi apparaît (c’est le cas de le dire) à 
toute épreuve. Isabelle Grellier a, par la suite, envisagé 
le doute, et notamment celui instruit par le soupçon 
psychanalytique, comme un moyen de décaper la 
foi. Ce décapage consiste premièrement en une 
déconstruction des représentations traditionnelles 
de Dieu conçu comme un tout (opérant tout et censé 
être le tout de l’existence). De telles représentations 
fonctionnent (théologiquement parlant) comme une 
idolâtrie et (existentiellement parlant) comme une 
stratégie d’évitement du devenir sujet. S’en est suivie 
la communication d’Annick Vanderlinden (UEPAL), 
qui a porté sur les différentes manières dont les 
personnes hospitalisées vivent leur doute. Le spectre 
est large, qui va de la fabrication de « prothèses de 
certitude » à l’épreuve de la fécondité du doute. 
L’oratrice a mis l’accent sur le fait que le doute ne 
peut concrètement être vécu comme foi assumant 
le négatif qu’à la condition que le sujet puisse 
s’appuyer sur ce qu’elle a appelé « un socle suffisant 
de confiance ». La conférence publique donnée par 
frère Alois, prieur de la communauté de Taizé, a été 
consacrée à l’accompagnement, par une communauté 
de foi, de jeunes gens en proie au doute, c’est-à-dire 
à la manière concrète dont les doutes individuels 
peuvent être à la fois respectés et portés par une 
communauté ecclésiale.

La dernière partie du colloque (« Comment le 

Bilan du colloque 
« Le doute en question(s). 

Itinéraires et effets »
Marc VIAL
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doute se pense ») a accueilli deux communications. La 
première, due à Veronika Hoffmann (de l’Université 
de Fribourg en Suisse), a permis de dresser une 
typologie des doutes et de montrer que la manière 
dont le doute est vécu est fonction de l’identité 
narrative du sujet. Quant aux effets de ce doute, 
ils sont solidaires de la réponse à la question de 
savoir si la vie de celui qui doute peut, ou non, être 
racontée dans le langage de la foi. Pour finir, Karsten 
Lehmkühler s’est efforcé de penser théologiquement 
l’un des effets possibles du doute, à savoir la perte 
de foi, appelée aussi « déconversion » ou, plus 
traditionnellement, « apostasie ». Partant du principe 
qu’il était doctrinalement inconséquent d’attribuer 
l’origine de la foi à Dieu et l’origine de cette perte à 
l’homme, il a, fort de la thèse du caractère indélébile 
du baptême, proposé de voir dans la perte de foi 
du baptisé non une disparition de cette foi mais une 
perdurance du don de la foi sur un mode caché, 
parlant à cet égard de fides abscondita.

Le groupe d’organisation du colloque travaille à la 
publication des actes.

Marc VIAL

1. Enfer et damnation ! Je n’ai pas conservé les 
quelques notes prises au vol durant ce colloque. 
En effet, j’ai accordé foi à l’annonce faite que les 
conférences seront publiées. Vu la richesse des 
contributions et la diversité des intervenants, cette 
publication sera fort utile pour retravailler les thèmes 
abordés et comprendre l’intérêt des multiples 
méthodes utilisées pour cerner la complexité du 
doute. Je ne m’exprimerai donc pas sur le fond mais 
sur la manière dont j’ai vécu ces journées.

2. Je me souviens très bien que dans les années 60 
du siècle dernier, un ami, piétiste zélé et pratiquant 
selon les usages de l’époque, a eu subitement cette 
inspiration étrange d’émettre un léger doute quant à 
la matérialité de la résurrection de Jésus. Cette saillie 
audacieuse lui a donné droit à se représenter à l’oral 
de la session de septembre. Aujourd’hui il serait pour 
le moins recalé à cause de la légèreté de son doute 
et son ignorance crasse sur les mille possibilités de 
manifester (ou de masquer) ses doutes. C’est à de 
tels détails que l’on mesure, qu’en un demi-siècle, le 
monde a beaucoup changé.

3. J’ai observé que les professeurs, enseignants 
et chercheurs se connaissent bien. Ils travaillent en 

réseau dans des unités de recherche accréditées. Les 
colloques leur donnant l’occasion de se retrouver 
autrement que dans le virtuel. Ils en ont visiblement 
bien profité à Strasbourg pour saisir à bras le corps 
les questions en suspens afin de les régler de vive 
voix.

4. J’ai appris que, si « foi et doute » se sont longtemps 
exprimés dans des formes convenues et stables, il 
n’en est plus ainsi aujourd’hui. Changements et 
mutations sont permanents, tant sur la forme que 
sur le fond, au gré de l’air du temps. La montée 
en puissance de l’utilisation des réseaux sociaux a 
favorisé l’accélération de la variation des codes ainsi 
que des contenus, de plus en plus éphémères.

5. Mais le moment fort fut incontestablement la 
rencontre publique avec le prieur de la communauté 
de Taizé en l’église Saint-Paul. Avec calme et 
assurance, Frère Aloïs a retracé le cheminement de 
la communauté, évoqué la vie au quotidien (accueil, 
écoute, partage de vie, célébrations…) et rappelé 
quelques lieux où Taizé rayonne à travers le monde. 
Le tout sans occulter les situations difficiles qu’il 
convient d’analyser et d’accompagner du mieux 
possible dans la durée.

6. Demain je rendrai visite à une mère dont le 
fils s’est suicidé au début de ce siècle. Quelques 
lumières de ce colloque m’accompagneront-elles 
sur ce chemin ? Sans doute. Lesquelles ? Je ne le sais 
pas encore. Mais qu’importe, puisque le Vivant m’y 
précède déjà.

Jean ARBOGAST, pasteur retraité

Un témoignage : Jean ARBOGAST
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Société des Amis et anciens Etudiants 
de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg

Ses buts ?
Soutenir financièrement certains étudiantes et 

étudiants de la Faculté.
Susciter et entretenir l’intérêt de ses anciens 

étudiants et des protestants, surtout de l’est de 
la France, envers tout ce qui touche à la vie et au 
rayonnement de la Faculté.

Quelques exemples d’interventions :
• Aide financière à des étudiantes et étudiants en 
théologie venus de France et d’ailleurs, en détresse 
momentanée (droits d’inscription, loyers, frais de 
déplacement ou médicaux…).
• Règlement d’abonnements à la Revue d’Histoire 
et de Philosophie Religieuses pour des pasteurs et 
facultés étrangers.
• Participation aux frais de voyage d’étude ou de 
délégations d’étudiants en théologie à des journées 
nationales ou internationales.
• Soutien à l’Aumônerie Universitaire Protestante 
de Strasbourg pour des activités en lien avec celles 
de la Faculté.

Avec qui ?
Ses partenaires privilégiés sont le Séminaire 

protestant (Stift) et l’Aumônerie universitaire 
protestante (AUP) de Strasbourg.

Elle collabore aussi avec l’association Rencontre 
entre chrétiens protestants de France et des pays de 
l’Europe centrale, quand ses activités recoupent les 
siennes propres.

Grâce à qui ?
Uniquement grâce aux cotisations et aux dons 

de ses membres et des paroisses. Elle ne bénéficie 
d’aucune subvention publique ou des Églises.

Son bulletin :
La Société diffuse, chaque année au mois de mai, un 

bulletin qui maintient le lien entre ses membres et 
les informe de la vie et des travaux de la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg.

Son Assemblée générale est l’occasion d’accueillir 
une conférence ou un exposé sur un sujet de 
théologie ou d’histoire religieuse. Cette année, nous 
aurons la chance de profiter du retour commenté 

d’un voyage en Israël d’un groupe d’enseignants et 
d’étudiants. 

Son exécutif :
Association de droit local, la Société est administrée 

par un comité qui comprend 6 membres élus par 
l’Assemblée générale et 2 membres de droit : le 
doyen de la Faculté de Théologie protestante et l’un 
de ses assesseurs étudiants.

Comité directeur en 2018/2019
Présidente : Petra Magne de la Croix
Vice-Président : Benjamin Buchholz
Secrétaire : Frédéric Frohn
Trésorier : Beat Föllmi
Enseignant : Thierry Legrand
D’autres membres viennent soutenir l’activité de 

la Socamis : Marie-Madeleine Linck, Antoine Pfeiffer, 
Madeleine Wieger, le doyen en exercice, un des aumôniers 
de l’AUP, un des assesseurs étudiants. 

Comment aider la Société des Amis 
et anciens Etudiants de la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg ?

Vous pouvez aider la Société en y adhérant. La 
cotisation individuelle est de 20 euros et de 30 euros 
pour les paroisses. La cotisation et tout don donnent 
lieu à l’envoi d’un reçu fiscal.

Chèque à l’ordre de la « Société des Amis » ou 
virement sur CIC Strasbourg Nuée Bleue. IBAN FR76 
3008 7330 0100 0211 8450 139. BIC : CMCIFRPP

Nous contacter :
Par la Faculté de Théologie protestante et les 

membres du comité :
Petra Magne de la Croix :
petramagnedelacroix@gmail.com
Benjamin Buchholz 
pasteur.ittenheim@gmail.com
Beat Föllmi
bfollmi@unistra.fr  
Site Web
http://theopro.unistra.fr/garder-le-contact/societe-

des-amis/

C’est quoi 
la Soc’amis ?

Merci de ne nous communiquer 
votre adresse mail 

(pour économiser les frais d’envoi).
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Yong Sheng est la figure romancée d’un des 
premiers pasteurs de Chine, racontée par son petit-
fils, le réalisateur et romancier Dai Sijie, dans un 
roman au titre surprenant paru en 2019 (L’évangile 
selon Yong Sheng, Paris, Gallimard, 2019).

Le titre de ce roman n’est certainement pas 
innocent, car Yong Sheng était fils de charpentier, 
a été élevé par Marie et est mort pour en sauver 
d’autres. Mais, à la différence de Jésus, il avait fait des 
études de théologie protestantes. La bibliothèque de 
sa Faculté, bien que beaucoup plus petite que celle de 
la Faculté, contenait des dessins de Léonard de Vinci. 
Ils furent essentiels pour lui, dont la femme attendait 
un enfant. Relu à la lumière de Luther et du livre de la 
Genèse, un dessin de fœtus dû au génie toscan amena 
Yong Sheng à comprendre la paternité et la bonté de 
Dieu.

La longue vie de Yong Sheng fut fortement 
chamboulée par l’avènement de la République 
populaire, puis par la Révolution culturelle, mais Yong 
Sheng resta attaché aux découvertes qu’il avait faites 
durant ses études – signe du caractère marquant 
d’une formation en théologie protestante. Il en a 
été de même d’un étudiant qui a suivi des cours à la 
Faculté il y a une trentaine d’années et qui travaille 
dans le monde médico-social. Faisant le bilan de sa vie 
à l’occasion de ses 50 ans, il a pris le temps d’écrire à 
la Faculté pour dire à quel point ses années d’études 
théologiques l’avaient marqué. J’espère qu’il en sera 
de même pour chacun des 128 étudiant(e)s qui ont 
achevé leurs diplômes en 2018-2019.

La liste des sujets de mémoire soutenus par les 
étudiants de Licence et de Master en 2018-2019 
montre que beaucoup d’étudiants ont profité de 
leurs études pour réfléchir sur les réalités dans 
lesquelles ils vivent, notamment la crise migratoire, 
les difficultés économiques, les nouveaux modèles de 
conjugalité ou encore les évolutions de la figure du 
pasteur ; les sujets en lien avec la crise écologique 
sont de plus en plus nombreux. La thèse de Martin 
Kopp, primée par l’association « Semeurs de liberté » 
lors de la cérémonie de rentrée a, quant à elle, porté 
sur la décroissance – un thème dont l’actualité n’a 
pas besoin d’être soulignée. Ceci atteste que la 
théologie ne se vit pas en vase clos. Elle impose de 
penser le monde avec le monde et dans le monde, à 

la manière de Yong Sheng, mais peut-être de façon 
moins dramatique.

Dans une société que l’on se complaît à considérer 
comme une société en crise, la réflexion théologique 
a sa place, qu’elle se confronte directement à des 
thématiques actuelles, ou qu’elle les relise et les 
interroge à la lumière de textes anciens et de 
problématiques historiques.

Cette conviction s’est concrétisée en 2019 
notamment par la tenue du forum des religions, fin 
mai. Ce projet a été initié par la Faculté et situe dans 
le sillage des conférences interreligieuses qu’elle 
avait organisées ces dernières années. Co-organisé 
par la Ville de Strasbourg, la Région Grand Est et 
l’Université de Strasbourg, ce forum a bénéficié des 
apports du Monde des Religions et de personnalités de 
premier plan, parmi lesquelles Delphine Horvilleur, 
Kamel Daoud, Jean-Louis Bianco, Ghaleb Bencheikh 
et Valentine Zuber. Ce moment fort, qui a attiré des 
centaines de personnes, a bien montré l’apport des 
religions à la construction des générations présentes 
et futures. Le succès de cette manifestation a conduit 
les organisateurs à prévoir un nouveau forum, qui 
aura lieu en octobre 2020, si les conditions sanitaires 
le permettent. La Faculté participera activement à sa 
mise en œuvre, comme elle l’a fait pour le premier 
forum.

L’École Théologique du Soir est un des lieux où 
la Faculté entre en discussion avec un large public, 
en grande partie non universitaire. Après une année 
d’interruption, elle avait repris en septembre 2018, 
sous une nouvelle forme, élaborée par Jérôme 
Cottin et Bertrand Dumas (Faculté de Théologie 
Catholique) : chaque conférence était assurée par un 
binôme composé d’un enseignant de la Faculté de 
Théologie Protestante et un enseignant de la Faculté 
de Théologie Catholique. Le thème choisi est central 
à la théologie chrétienne : la croix. Il a été décliné, 
en 2018-2019, surtout dans ses dimensions bibliques 
et historiques. Le succès a été au rendez-vous. Ce 
cycle de conférences s’est dès lors prolongé depuis 
la rentrée 2019 avec un second volet, consacré à l’art 
contemporain, l’éthique et la dogmatique.

L’année 2019 a en outre permis à la Faculté de 
poursuivre et de renforcer ses liens avec les autorités 
publiques. Le DU « Aumôniers », créé par la Faculté 
sous l’impulsion de l’UEPAL et de la Fédération 
Protestante de France, a ainsi été agréé par le 
ministère de l’Intérieur au titre des formations civiles 
et civiques ; de ce fait, les titulaires de ce DU, sous sa 
nouvelle forme, pourront désormais être salariés par 
l’État. La formation des aumôniers de prison assurée 
par F. Rognon pour la Direction Interrégionale des 

Rapport du Doyen 
sur l’année 2019

Rémi GOUNELLE
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Services Pénitentiaires (DISP grand Est) a, quant à 
elle, connu une fois de plus un beau succès et sera 
reconduite. À ces nouvelles réjouissantes s’est ajoutée 
la mise en place d’une convention de partenariat 
avec la Ville de Strasbourg, qui participe désormais au 
pilotage des actions développées lors des formations 
hybrides à l’accompagnement préventif de jeunes 
profils radicalisés. Ces formations se poursuivent, 
s’intensifient et se diversifient dans le cadre du projet 
FHAR (Formation Hybride des Acteurs Religieux) ; 
financé par le Comité Interministériel pour la 
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, il 
a notamment pour but de développer des formations 
similaires dans d’autres contextes que l’Alsace ; 
porté par la Faculté Libre d’Études Politiques et en 
Économie Solidaire (FLEPES), il implique la Faculté en 
tant que garant scientifique.

L’ouverture de la Faculté à l’international fait 
partie des orientations stratégiques de la Faculté. 
L’année 2019 a vu la mise en œuvre concrète de 
la convention qui a été signée avec The Presbyterian 
University and Theological Seminary de Séoul. Une 
étudiante de la Faculté a ainsi passé une année de 
licence dans cette institution partenaire. Le bilan de 
cet échange, soutenu financièrement par l’Université 
de Strasbourg, est très positif : le choc culturel initial 
a laissé la place à un grand intérêt, voire une certaine 
fascination pour la langue et la culture coréenne. Un 
étudiant de Séoul est quant à lui venu, avec sa famille, 
pour s’inscrire en Master à la Faculté.

Ouvrir ce rapport en mentionnant le roman de Dai 
Sijie n’était pas sans lien avec cette réouverture des 
liens avec l’Asie. Nous espérons pouvoir développer 
des échanges avec d’autres Facultés asiatiques et 
nous réjouissons d’ores et déjà que cet échange 
permette à des étudiant(e)s de s’initier au dialogue 
interculturel, avec ses richesses et ses difficultés. 
C’est, pour toutes celles et tous ceux qui peuvent 
profiter de ce type de mobilité, un enrichissement 
susceptible de produire des fruits sur le long terme.

Tout au long de l’année 2018-2019, d’autres 
étudiant(e)s se sont préparés à un échange qui 
devrait être tout aussi enrichissant. En effet, sur la 
demande de l’Amicale des étudiants, Eran Shuali, 
enseignant contractuel à la Faculté, a organisé un 
voyage en Israël, visant bien entendu à visiter les lieux 
emblématiques de la Bible et à s’initier à un chantier 
de fouilles, mais aussi à prendre connaissance des 
réalités locales vécues en Israël. Ce voyage a eu lieu 
en automne 2019 et a constitué, de l’avis unanime des 
participants, une expérience passionnante. Comme 
toute activité de ce type, il a permis aux enseignant(e)
s et aux étudiant(e)s en présence et à distance qui y 
ont participé de faire mieux connaissance. La Faculté 
est très reconnaissante aux institutions qui ont 
subventionné ce voyage, le rendant ainsi possible.

L’ouverture de la Faculté à l’international a 
semblé être brutalement arrêtée par l’annonce de 
l’augmentation des frais d’inscription de Licence et 
de Master pour les étudiants non européens. L’arrêté 
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et le décret parus le 19 avril 2019 ont suscité un fort 
émoi au sein de la communauté scientifique sur le 
plan national, au sein de l’Université de Strasbourg 
et au sein de la Faculté, qui compte un nombre non 
négligeable d’étudiants non européens. Le Conseil 
d’administration de la Faculté avait d’ailleurs voté une 
motion interrogeant la pertinence de cette mesure 
et s’inquiétant de ses répercussions sur son vivier 
d’étudiants. Comme cinquante autres universités 
françaises, l’Université de Strasbourg a heureusement 
décidé de ne pas appliquer cette décision ni à la 
rentrée 2019, ni à la rentrée 2020.

La Faculté a été soulagée par cette décision, car 
elle tient à accueillir en son sein des étudiants 
d’origines très variées. La diversité des étudiants 
fait d’ailleurs partie des forces de la Faculté qui 
ont été relevées lors de l’analyse SWOT (forces – 
faiblesses – opportunités – menaces) réalisée 
au printemps 2019. Parmi les autres atouts de la 
Faculté ont été également mentionnés, en termes 
d’attractivité, l’unicité de la Faculté sur le plan 
national, l’excellence de son fonds documentaire, 
le coût modique des formations qu’elle propose, la 
reconnaissance internationale dont elle jouit, sa taille 
humaine, qui favorise la proximité entre enseignants, 
administratifs et étudiants et la beauté des locaux. 
Les moyens humains constituent également un point 
fort de la Faculté, grâce au dynamisme pédagogique 
de l’équipe enseignante, à la qualité de l’accueil et 
du suivi des services administratifs et à la capacité 
d’adaptation et de réactivité des uns comme des 
autres. Les formations, quant à elles, se caractérisent 
par une grande richesse, et de fortes activités de 
formation tout au long de la vie, une volonté de 
développer l’interdisciplinarité, la présence de stages 
facilitant l’insertion professionnelle, l’adossement de 
l’enseignement à la recherche et le développement 
de ressources numériques. L’important réseau 
international de la Faculté, les conventions qui la 
lient à d’autres facultés sur le plan national dans la 
francophonie avec le monde médicosocial, sa forte 
implication dans la société civile et sa capacité à 
collaborer avec d’autres facultés constituent aussi 
des forces pour la Faculté.

Cette longue liste ne signifie bien entendu pas 
que la Faculté n’a pas de points faibles ni de marges 
de progression. Elle les a également énumérées, 
constituant de fait une liste de domaines sur lesquels 
il sera nécessaire de faire évoluer les choses à 
moyen terme. La gestion des Diplômes d’Université 
constitue un des points de vigilance. L’ampleur prise 
par ces derniers est tout à fait réjouissante, mais elle 
va imposer à la Faculté de recruter des personnels 

supplémentaires pour les gérer ; il lui faut pour cela 
accroître de façon significative ses moyens financiers. 
Un autre point relevé dans l’analyse SWOT 
concerne les formations : les modalités d’évaluation 
des étudiant(e)s restent lourdes, en raison du 
cadre réglementaire national et local ; le Conseil 
des enseignants a travaillé sur ces questions au 
printemps 2019, avec une grande créativité, veillant 
à réduire le nombre d’épreuves, sans pour autant 
nuire à la qualité des formations, et à développer 
des dispositifs de remédiation. Ses propositions ont 
été validées par l’Université et ont pu être mises en 
œuvre à la rentrée 2019. Nous avons pu constater 
avec plaisir que les étudiant(e)s semblent satisfait(e)
s des orientations prises et des choix effectués. Un 
autre aspect à renforcer est la mobilité étudiante, 
qui est bien en deçà des possibilités ouvertes ; la 
réalisation d’une vidéo contenant des interviews 
d’étudiants étrangers ayant séjourné à l’étranger 
permettra, nous l’espérons, d’encourager la mobilité 
internationale.

L’année 2019 a enfin permis à la Faculté de réfléchir 
à ses spécificités, dans le cadre du développement du 
nouveau langage visuel de l’Université de Strasbourg. 
En effet, cette dernière a développé depuis 2015 un 
projet de recherche appliquée visant à traduire son 
unité et sa diversité interne à travers un langage visuel 
novateur ; ce projet, appelé « Identités complexes », 
s’est traduit par l’abandon d’un logo au profit d’une 
charte graphique à la fois unique et protéiforme, 
lisible et compréhensible. Ce langage visuel s’est 
progressivement déployé au sein de l’Université et 
devait se décliner dans chacune des composantes qui 
le souhaitaient. La Faculté est la seconde composante 
de l’Unistra à être entrée dans ce processus et à 
l’avoir finalisé, sur la base des matériaux élaborés par 
la Commission Communication et par le Doyen. Ce 
changement de graphisme se fera progressivement 
à compter de 2020 dans les divers supports de 
communication de la Faculté : guide pédagogique, 
affiches, newsletter, site, cartes de visite, cartes de 
vœux, etc. Par l’adoption de ce langage visuel, la 
Faculté tient à marquer plus fortement à la fois son 
appartenance à l’Université de Strasbourg et ses 
spécificités en son sein.

L’année 2019 a donc été intense. La Faculté, tel le 
héros du roman de Dai Sijie, a relevé les défis qui se 
sont posés à elle grâce à la créativité et au dynamisme 
de ses équipes. Elle en fera certainement de même 
en 2020 !

Rémi GOUNELLE, Doyen
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Liste des présents : 
Benjamin Buchholz, Beat Föllmi, Jean-François Collange, Matthias Dietsch, Roger Foehrlé, Frédéric Frohn, 

Daniel Gerber, Geoffroy Goetz, Thierry Legrand, Pétra Magne de la Croix, Henriette Morénas, Rudi Popp, 
Ernest Reichert, Pierre-Michel Rinckenberger, Eran Schuali, Gérard Siegwalt, Madeleine Wieger, Évelyne Will-
Muller, Christian Wolff

Procurations reçues : 
Martine Altschuh, Michel Faullimel, Élise Frohn, Rémi Gounelle, Gustave Koch, Alfred Langermann, André 

Leenhardt, Jean Leininger, Marc Lienhard, Pierre Magne de la Croix, Antoine Pfeiffer, Pierre Prigent, Jean Volff, 
Daniel Woessner

Membres excusés :
Antoine Pfeiffer, Marie-Madeleine Linck, Rémi Gounelle, André Leenhardt

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2018
2. Rapport d’activité 2018-2019 
3. Rapport financier de l’exercice 2018-2019
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Élection des deux vérificateurs aux comptes
6. Renouvellement partiel du comité
7. Divers

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2018
Roger Foehrlé indique que son nom a été oublié dans la liste des présents du compte rendu de l’assemblée 

générale du 4 juin 2018. Erreur qui sera rectifiée.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2. Rapport d’activité 2018-2019, par Pétra Magne de la Croix, présidente.
« Mesdames, Messieurs, chères amies et chers amis,
Dans une de ses publications, Delphine Horvilleur (femme rabbin du judaïsme libéral), mentionne 

l’interprétation plurielle de la langue hébraïque. Pour elle, cette interprétation plurielle peut être considérée 
comme inhérente à la structure même de l’hébreu et de sa grammaire.

Je cite un bref passage, que j’aimerais partager avec vous ce soir.
Delphine Horvilleur écrit : « L’hébreu est une langue construite autour de racines qui se déclinent 

en une multitude de signifiants. Par un simple ajout de voyelles, de suffixes ou de préfixes, trois lettres 
donnent naissance à autant de mots liés par un sens qui n’est pas toujours obvie (obvius - évident, qui vient 
spontanément à l’Esprit).

Prenons par exemple trois lettres hébraïques : le Dalet, le Beth et le Resh, prononcées respectivement 
comme le D, le V et le R. La racine formée par ces trois lettres donne naissance à des mots aussi divers que 
DaVaR — la Parole, DeVeR — la peste, ou DeVoRa — l’abeille. 

Ces trois mots, du point de vue du sens, n’ont a priori rien en commun, mais sont en réalité tous trois 
porteurs d’une idée commune, celle de la propagation. 

L’abeille, qui butine de fleur en fleur permet la diffusion du pollen et propage la semence. 
La peste est, dans la pensée biblique, le mal de la contamination par excellence, celui dont la diffusion nous 

échappe. 
La parole est l’outil de la propagation d’un message, d’un être à l’autre.
Explorer une racine en faisant dialoguer les mots qu’elle a fait naître, c’est visiter l’univers de la pensée 

Assemblée générale de la Société des amis et anciens étudiants 
de la Faculté de théologie protestante (Soc’amis) de Strasbourg

Lundi 13 mai 2019, au centre d’études œcuméniques, Strasbourg
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hébraïque, sa structure mentale et sa sagesse. 
De trois lettres, l’hébreu construit un univers de sens qui dialoguent et se tissent d’un à l’autre par-delà le 

contexte de leur utilisation spécifique.
Dans la Bible (hébraïque), l’écriture n’est que consonantique. C’est au lecteur d’y placer à la fois la 

ponctuation et les voyelles. À lui de choisir, dans sa lecture, entre la parole, la peste et l’abeille. Il lui revient, 
par le contexte et sa propre intuition, de donner un sens ferme à une écriture ouverte qui tolère des lectures 
multiples.

L’interprétation rabbinique joue traditionnellement de cette polysémie du langage. Elle invite toujours à 
greffer des sens nouveaux sur un verset originel, traité à la manière d’une matière brute qu’il faut travailler, 
d’un patron qu’il faut ouvrager. Le verset est nu comme un ver, et c’est en principe au lecteur de l’habiller. »1

Voici un regard sur une langue et l’univers de sens qui l’habite et une invitation à donner du sens, à travailler 
et retravailler le sens.

Ce regard m’a fait penser aux études, et en particulier aux études de théologie, ainsi qu’au travail théologique 
tout au long de la vie professionnelle ou bénévole.

Dans le cadre de mes études. J’ai eu beaucoup de plaisir à apprendre l’hébreu, à travailler les textes. Relire 
des textes, donner un sens par le dialogue, les lectures multiples, passer par des relectures et reprises, c’est 
une invitation à recevoir, à refaire et redire.

Le bulletin de la Société des amis, que nous publions une fois par année, contient plusieurs textes 
qui représentent une autre forme d’invitation. Celle qui consiste à se « laisser bousculer », à « élargir les 
horizons » et à « voir autrement » les études, la formation, la vie et la foi. Cette année, nous avons choisi 
de demander à des enseignants, des étudiants et des professionnels de la Faculté de nous transmettre leurs 
interprétations, leurs regards sur leur travail, leurs études, sur des séjours d’études ou de travail à l’étranger.

Vous y trouverez également un regard sur les coulisses d’une vie universitaire que le professeur Pierre 
Prigent partage avec les lecteurs.

Les projets et actions de la Société des amis de cette année sont d’une nature beaucoup plus 
modeste. 

La Société des amis a pu donner des aides financières, surtout au début de l’année universitaire, et pour des 
projets ponctuels, mais concrets.

Cette année, nous avons l’occasion de transmettre tous nos remerciements à Daniel Gerber. 
Durant de nombreuses années, il a été un membre important du bureau, en tant que trésorier et professeur 
présent à la faculté. Il a été l’interlocuteur direct des étudiants. Puisqu’il m’a demandé de dire juste un tout 
petit mot, j’aimerais lui dire un « merci » pour tout, surtout pour les étudiants soutenus, accompagnés, 
écoutés. Merci, Daniel !

Ce petit mot est accompagné par un cadeau de la part du comité de Soc’amis : « Daniel, puisque tu aimes 
la montagne, la nature et la randonnée, nous avons choisi de t’offrir quelques numéros d’une revue de 
randonnée et un chèque cadeau pour l’équipement dans ce même domaine. Encore merci ! »

La présidente termine son intervention en remerciant aussi les membres du comité, en particulier, Benjmin 
Buchholz et Thierry Legrand pour la prise en charge de l’édition du bulletin de la Soc’amis, et Frédéric Frohn 
pour la gestion de la publication du bulletin et le suivi du secrétariat du comité. 

3. Rapport financier de l’exercice 2018-2019
Daniel Gerber note que les intérêts bancaires ont encore baissé tandis que les frais de tenue de compte 

ont eux, augmenté. L’association comprend à présent vingt-quatre membres cotisants en plus des membres 
à vie. Il est important pour les membres de ne pas oublier de payer leur cotisation pour que l’association 
puisse continuer à fonctionner… L’Association des Pasteurs d’Alsace et de Lorraine (APAL) a fait un effort 
conséquent en versant la somme de 1500 € pour soutenir l’action de l’association et les étudiants aidés. 

Face aux difficultés des étudiants, la Soc’amis a versé bien plus de subventions et d’aides que d’avances 
remboursables. Le mois de septembre est toujours plus dur que les autres pour les étudiants : frais 
d’inscription, frais de logement à payer, dépenses diverses, etc.

La Soc’amis a également maintenu sa subvention à l’Aumônerie Universitaire Protestante. 
Les comptes présentent pour cette année un solde positif de 476 euros.
Daniel Gerber est remercié pour son travail en tant que trésorier. Tenant les comptes depuis près de vingt 

1  Delphine Horvilleur, La tenue d’Ève. Féminin, pudeur et judaïsme, Paris, Édition Grasset et Fasquelle, 2013, p. 36.
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ans, il a décidé de ne pas se représenter au comité de la Société des amis. Il est remercié par la présidente et 
chaleureusement applaudi par l’assemblée présente.

4. Rapport des vérificateurs aux comptes
Pierre-Michel Rinckenberger rend hommage à Daniel Gerber pour sa comptabilité parfaite. Il note qu’il a 

rarement rencontré une personne aussi qualifiée pour la tâche de trésorier. Pierre-Michel Rinckenberger et 
Richard Fischer proposent d’accorder le quitus au trésorier. Ce dernier est accordé à l’unanimité des votants.

5. Élection des deux vérificateurs aux comptes pour 2019-2020
Pierre-Michel Rinckenberger souhaite cesser son engagement en tant que vérificateur aux comptes. Daniel 

Gerber propose de le remplacer pour l’année 2019-2020. 
Daniel Gerber est élu à l’unanimité en tant que vérificateur aux comptes. Un deuxième vérificateur aux 

comptes devra être désigné dans l’année qui vient, pour la prochaine AG.

6. Renouvellement partiel du comité
Beat Föllmi, Madeleine Wieger, Eran Schuali se présentent pour rejoindre le comité de la Société des amis. 

Les membres sortants, Benjamin Buchholz, Frédéric Frohn et Pétra Magne de la Croix souhaitent continuer 
leur engagement et se représentent. 

Suite à un vote à bulletin secret, sont élus à l’unanimité : 
• Benjamin Buchholz, au poste de vice-président
• Beat Föllmi, au poste de trésorier
• Frédéric Frohn, au poste de secrétaire
• Pétra Magne de la Croix, au poste de présidente
• Eran Schuali
• Madeleine Wieger (contact avec les étudiants)

7. Divers
Daniel Gerber insiste sur la nécessité de régler au plus vite la question des signatures sur les comptes de 

la Soc’amis. 
Matthieu Arnold a tenu un stand de vente au profit de la Société des amis. Le produit de cette vente est de 

188 €. La société le remercie pour cette action.
Thierry Legrand demande aux participants à l’AG s’ils ont des idées des conférenciers ou des activités pour 

l’année prochaine. Christian Wolf propose que l’on se réunisse à l’AUP. Jean-François Collange suggère plutôt 
de retourner dans les locaux de la Faculté de Théologie protestante l’année prochaine ; là où l’a Soc’amis est 
domiciliée.

Quid de la formule « conférence » ? Pétra Magne de la Croix propose d’organiser une table ronde avec 
plusieurs intervenants ? Quid de la date ? Th. Legrand indique que l’organisation d’une table ronde implique la 
participation de plusieurs intervenants et qu’il serait souhaitable de réunir un peu plus de monde pour une 
telle initiative.

L’assemblée générale se clôture vers 19h30 par un verre de l’amitié.

Notes : Frédéric FROHN
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Bilan financier 2019
Beat FÖLLMI

31.12.2019 31.12.2018
ACTIFS
27684 Créances sur prêts 380,00 € 0,00 €
506 Oïkocrédit 18.000,00 € 18.000,00 €
5112 Chèques à encaisser 290,00 € 0,00 €
512 CIC 1.340,79 € 0,00 €
513 Livret A 4.163,57 € 4.132,58 €
514 Compte postal 3.600,62 € 3.242,99 €
531 Caisse 213,90 € 0,00 €

27.988,88 € 25.375,57 €
PASSIFS
4011 Fournisseurs 196,00 € 0,00 €
411 Chèques non encaissés 854,40 € 0,00 €

1.050,40 € 0,00 €

120 Résultat de l’exercice (excédent) 1.562,91 € 448,76 €
129 Résultat de l’exercice (déficit) 0,00 € 0,00 €
110 Report à nouveau 25.375,57 € 24.926,81 €

27.988,88 € 25.375,57 €

2019 2018

5088 Intérêts Oïkocrédit 180,00 € 180,00 €
768 Intérets livret A 30,99 € 75,21 €
7541 Dons 3.903,00 € 3.073,00 €
75411 Don voyage en Israël 1.000,00 € 0,00 €
756 Cotisations membres 720,00 € 480,00 €

5.833,99 € 3.808,21 €
CHARGES
6061 Fournitures non stockables 114,95 € 0,00 €
6237 Achat numéros RHPR 0,00 € 129,00 €
6231 Bulletin (impression) 0,00 € 434,51 €
6232 Assemblée générale 0,00 € 76,50 €
6234 Cadeaux 100,00 € 0,00 €
6263 Affranchissements 361,02 € 0,00 €
627 Services bancaires et assimilés 67,71 € 50,50 €
6821 Subventions étudiants 931,40 € 1.336,00 €
6822 Subvention AUP 500,00 € 500,00 €
6823 Subventions Faculté Théologie protestante 196,00 € 458,58 €
6824 Voyage en Israël 2.000,00 € 0,00 €

4.271,08 € 2.985,09 €

120 Résultat de l’exercice (excédent) 1.562,91 € 823,12 €
129 Résultat de l’exercice (déficit) 0,00 € 0,00 €

5.833,99 € 3.808,21 €

Bilan financier 2019

Résultat 2019

PRODUITS
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Liminaire/Liminary 
 
Gabriella ARAGIONE, L’Antiquité chrétienne dans la RHPR. Remarques sur un siècle de 
recherches/ Christian Antiquity in the RHPR. Remarks about a Century of Research 
 
Matthieu ARNOLD, Albert Schweitzer dans la RHPR / Albert Schweitzer in the RHPR 
 
Jean-François COLLANGE, Roger Mehl (1912-1997). L’éthique chrétienne entre distance 
et engagement/Roger Mehl (1912-1997). Christian Ethics between Distance and 
Engagement 
 
Beat FÖLLMI, Théodore Gérold : au carrefour de la musicologie et de la théologie, des 
cultures française et germanique/ Theodore Gérold: at the Crossroads of Musicology 
and Theology, of French and Germanic Cultures 
 
Christian GRAPPE, Ernst Lohmeyer et l’« idée » juive et chrétienne du martyre/ Ernst 
Lohmeyer and the Jewish and Christian “Idea” of Martyrdom 
 
Marc LIENHARD, La RHPR et les dissidents des XVIe et XVIIe siècles/The RHPR and 16th 
and 17th Century Dissidents 
 
Freddy RAPHAËL, André Neher, un aiguilleur de l’histoire/ André Neher, a Switchman 
of History 
 
Frédéric ROGNON, Un article de Maurice Leenhardt. Relire, cent ans plus tard, les 
« Notes sur la traduction du Nouveau Testament en langue primitive »/ An Article by 
Maurice Leenhardt. Rereading, a Hundred Years Later, “Notes on the Translation of 
the New Testament in Primitive Language” 
 
Gerd THEISSEN, Tensions politiques et compréhension théologique. Contributions 
allemandes dans la RHPR/ Political Tensions and Theological Understandings. German 
Contributions to the RHPR 
 
Marc VIAL, Sachexegese. Oscar Cullmann face à l’« École de Karl Barth »/ 
Sachexegese. Oscar Cullmann Facing the “School of Karl Barth” 
 
Gilbert VINCENT, Présence de la sociologie dans l’histoire de la RHPR/ Presence of 
Sociology in the History of the RHPR  


