
Le billet du président 
 

 

 

      C’est devenu traditionnel : depuis quelques années, le Bulletin a le privilège de révéler à 

ses lecteurs un extrait ou le survol d’une thèse remarquable, soutenue peu auparavant à la 

Faculté de théologie. Christelle Mulard, qui a obtenu le doctorat en décembre 2011, nous 

confie le texte de sa conférence sur Romanos le Mélode, donnée lors de notre dernière 

assemblée générale à partir de sa thèse, couronnée depuis peu par le prix Schmutz. 

Traditionnellement aussi, nous tenons à nous associer aux hommages rendus par la Faculté 

à ses maîtres disparus. La figure et l’héritage de Gabriel Vahanian sont évoqués par Philippe 

François, l’un de ses fidèles anciens étudiants. Il habitait à l’entrée de la rue Schweighaeuser, 

à deux pas du Palais universitaire, et il n’était pas rare de le croiser dans son quartier. 

La personnalité attachante de Jean-Marc Prieur se retrouve dans les lignes que lui consacre 

Daniel Gerber, son collègue et ami très proche. Je veux rappeler simplement ici qu’il a siégé 

de 2003 à 2007 à notre comité, en contribuant par ses avis et ses conseils emprunts de sagesse 

et d’humanité à l’efficacité et à la pertinence de notre action. 

Eric de Putter, ancien étudiant de chez nous, devenu professeur de théologie plein de 

promesses à Yaoundé et assassiné l’an dernier dans des circonstances non encore élucidées, a 

aussi sa place dans notre souvenir. 

Faute d’écho de la part des personnes sollicitées, la rubrique « Que sont-ils devenus ? », 

appréciée depuis plusieurs années, est interrompue, mais nous espérons bien la relancer l’an 

prochain. Est-ce là tout de même un signe supplémentaire de la désaffection des « anciens », 

attitude décourageante, envers la Faculté et leurs futurs collègues ? Le comité s’interroge à ce 

sujet, alors que partout, à l’Université de Strasbourg à son tour aussi, des réseaux existent ou 

se créent pour favoriser un partenariat entre générations d’alumni. 

 

 

                                                                                                       Christian Wolff 
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Romanos le Mélode 

Un poète syrien dans la Constantinople du VIème siècle 
 

 

 

 

J’ai été cordialement invitée en mai dernier par la Société des Amis et Anciens Etudiants 

de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg à présenter ma thèse de doctorat
1
, 

préparée sous la direction du professeur Rémi Gounelle et soutenue à Strasbourg en 

Décembre 2011. Cette thèse s’attache à décrire et à expliquer les développements et 

articulations symboliques de la pensée théologique de Romanos le Mélode, un Père 

constantinopolitain du 6
ème

 siècle encore trop méconnu de nos milieux d’Eglise. 

J’ai donc pris le parti tout d’abord d’introduire la figure de Romanos le Mélode et de 

présenter son œuvre, avant de proposer une lecture commentée de son ‘kontakion’ le mieux 

connu, parce qu’encore utilisé dans la liturgie orthodoxe  de la Nativité. 

Cet article reprend succinctement les points que nous avons eu le plaisir d’aborder 

ensemble. Bien sûr, j’invite les lecteurs désireux d’en apprendre davantage sur Romanos le 

Mélode et son œuvre, à se reporter à ma thèse (disponible à la Bibliothèque de Théologie de 

l’Université, bientôt en publication, je l’espère et j’y travaille !). 

 

 

1. Romanos le Mélode, notes biographiques 

 

À partir de différents témoignages et notes dans les ménologes byzantins, sorte de 

calendriers hagiographiques, les articulations principales de la biographie de ce diacre du 6
ème

 

siècle peuvent être ainsi posées : Romanos le Mélode naît à Emèse en Syrie entre 466 et 493 

au plus tard, et s’engage dans des études à Béryte (Beyrouth), alors centre d’études réputé. Il 

arrive à Constantinople vers 511, certainement au sein de cet afflux de moines monophysites 

qui accompagne Sévère d’Antioche à la capitale. L’Empereur est alors Anastase 1
er

, lui-même 

enclin au monophysisme. 

Romanos le Mélode est attaché au service de l’église de la Théotokos, dont le culte connaît 

alors à Constantinople un très net développement, au point de faire apparaître la Vierge 

Théotokos comme divinité poliade de la capitale, à l’image des anciennes cités grecques. A 

l’image de ses contemporains, Romanos le Mélode nourrit une dévotion toute particulière 

envers la Mère de Dieu, ainsi que le révèle la lecture de ses hymnes, dont les prières 

s’adressent souvent à la Vierge. L’hagiographie retient aussi qu’il était particulièrement 

attaché à la Vierge du sanctuaire des Blachernes. Romanos remplit certainement aussi un rôle 

de diacre à Sainte-Sophie, mais il ne semble pas cependant qu’il ait été moine.  

Les quelques allusions historiques que l’on peut déceler dans son œuvre
2
 suggèrent qu’il 

est actif à Constantinople au moins jusqu’en 551, date à laquelle l’Empereur Justinien 

promulgue une confession de foi sur laquelle Romanos le Mélode fonde son 4
ème

 hymne de la 

Résurrection. Il s’agit encore une fois de tenter de réunir Chalcédoniens et Monophysites, ce à 

                                                 
1
  Mulard-Tunstall (C.), La pensée symbolique de Romanos le Mélode, thèse de doctorat, Université de 

Strasbourg. Publication prévue prochainement. 
2
  Et notamment l’hymne sur le tremblement de terre et les incendies, qui se rapporte aux événements de la 

révolte de Nika en 532, et en constitue le premier témoignage historique. 
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quoi l’Empereur s’attelle activement en misant sur le développement de la pensée néo-

chalcédonienne
3
.  

Romanos serait mort vers 565, avant le décès de l’Empereur Justinien, auquel il n’aurait 

pas manqué de faire allusion. 

Voilà pour les faits historiques, ainsi que l’on peut les déduire de l’hagiographie, qui, pour 

sa part, retient surtout la célèbre légende de son don poétique, et raconte ainsi que la Vierge 

lui serait apparue pendant la veillée de Noël, et lui aurait donné un rouleau à manger. Le poète 

se serait ensuite levé, et, monté à l’ambon, aurait prononcé son célèbre hymne de la Nativité, 

que nous allons lire plus en détail ensuite.  

Ce miracle semble issu en droite ligne de la vision inaugurale du livre d’Ezechiel (Ez. 2,8-

3,3) et d’un passage de l’Apocalypse (Ap. 10,2 et 8-10), et, comme l’écrit Grosdidier de 

Matons, « dans les deux textes scripturaires, cette manière de communion au Verbe de Dieu 

authentifie le caractère sacré, inspiré, de ce que le prophète annoncera désormais »
4
. 

Cependant, il semble aussi et surtout traduire l’étonnement du public de Constantinople à la 

révélation d’un genre nouveau, le kontakion, que Romanos le Mélode développe à partir de 

ses origines syriaques, et porte à son apogée.  

 

 

2. Le kontakion 

 

Le terme de kontakion désigne à l’origine la petite baguette de bois autour de laquelle était 

enroulé un texte de petites dimensions. Peu à peu, le terme s’est spécifié pour désigner un 

petit ouvrage liturgique, un peu de la même façon que notre terme livret désigne aujourd’hui 

de manière spécifique le texte d’un opéra. 

Ce terme ne s’est vu cependant appliqué aux hymnes de Romanos le Mélode que vers le 

9
ème

 siècle. Auparavant, Romanos et les quelques autres poètes de kontakia usent d’une très 

grande variété de termes pour désigner leurs œuvres : psaume, poème, hymne, prière, ode, etc. 

Le kontakion, tel que nous le comprenons par rapport à l’œuvre de Romanos, est un poème 

de forme fixe mais dont le nombre de strophes est laissé à la liberté du poète ; chez Romanos, 

il varie entre 11 et 40, mais les pièces comptent le plus souvent 18 ou 24 strophes. Outre cette 

particularité, le kontakion présente quatre autres éléments distinctifs : 

- le prooïmion : placé à l’initiale du kontakion, exclu de l’acrostiche et d’ampleur plus 

réduite que les strophes, le prooïmion semble avoir pour fonction principale 

d’introduire le refrain, certainement repris avec l’assemblée à la fin de chaque strophe. 

On a longtemps pensé qu’il devait aussi résumer l’idée principale de l’hymne, ce qui 

ne se vérifie pas à la lecture : « Le prooïmion n’est nullement, comme on l’a prétendu, 

un résumé du sujet de l’hymne ; sa raison d’être est de présenter le refrain. Il le fait 

assez souvent sous la forme d’une doxologie, d’une prière ou d’une exhortation à la 

prière, ce qui établit une certaine symétrie entre le début de l’hymne et la strophe 

finale. Souvent aussi, il a pour objet de mettre en relief un des thèmes religieux 

auxquels l’auteur a tenu à donner de l’importance dans son hymne. »
5
 

                                                 
3  Autour de cette question, cf. Gray (P.T.R.), The Defense of Chalcedon in the East (451-553), Brill, Leiden, 

1979. 
4
  Cf. Grosdidier de Matons (J.), Romanos le Mélode et les origines de l’hymnographie byzantine, Thèse 

présentée devant l’Université de Paris IV le 2 Février 1974, Service de Reproduction des Thèses, Lille II, 1974, 

p.400. 
5
  Cf. Grosdidier de Matons, op.cit., p.708. 
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- l’acrostiche : caractéristique de la poésie sémitique mais aussi connue du monde 

gréco-romain, l’acrostiche du kontakion est à la fois d’origine biblique et syrienne. La 

forme la plus ancienne est certainement celle de l’acrostiche alphabétique présente 

dans les Psaumes et les Lamentations, puis est apparue celle composant le nom de 

l’auteur ou un mot-clef de l’œuvre. L’acrostiche du kontakion est formée par la lettre 

initiale du premier mot de toutes les strophes, et indique le plus souvent le nom de 

Romanos accompagné d’un adjectif et d’un nom désignant le poème. 

- le refrain : constitué par le second kôlon du dernier vers de chaque strophe, le premier 

kôlon n’en étant que l’appel variable, le refrain représente l’élément le plus 

contraignant qui détermine la construction de toute la strophe ; en effet, il doit être 

exempt de toutes variantes, même simplement morphologiques (cas, temps, modes), 

pour pouvoir être facilement repris en choeur par l’assemblée.  

- la finale : le plus souvent, le kontakion se termine sur une prière ou une exhortation 

finale du mélode à son public. 

Pour ce qu’il en est des caractéristiques internes, outre la métrique et le rythme propre au 

genre poétique, on discerne avec évidence une puissante veine narrative piquée ici et là de 

forts accents catéchétiques et/ou parénétiques. 

On considère que le kontakion, en tant qu’homélie poétique, était prononcé en chaire après 

la lecture biblique dans l’ordre liturgique de l’Eglise byzantine. Son objet est ainsi le même 

qu’une homélie festive, et, de fait, des allusions à la lecture biblique du jour sont souvent 

décelables au début des kontakia de Romanos. La recherche s’accorde aujourd’hui à 

considérer que les kontakia étaient chantés depuis l’ambon à la fin de la pannychis, c’est-à-

dire l’office nocturne (ou agrypnie) qui précède habituellement les grandes fêtes liturgiques 

de l’Eglise, mais qui était aussi célébré les mercredis et dimanches du Carême et du temps 

pascal. 

 

 

3. Lecture commentée du kontakion de la légende, le 1
er

 hymne de la Nativité  

  

Edition–Traduction : Romanos le Mélode, Hymnes II ; Grosdidier de Matons, Sources 

Chrétiennes, n°110, Paris, Cerf, 1965 

 

Prooïmion  

 

Aujourd’hui, la Vierge met au monde l’être supra-substantiel, et la terre offre une grotte à 

l’Inaccessible. Les anges avec les bergers chantent sa gloire, les mages avec l’étoile vont leur 

chemin : car c’est pour nous qu’est né, petit enfant, le Dieu d’avant les siècles (παιδίον νέον, 
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός). 

 

Strophes 

 

Bethléem a rouvert l’Eden, allons voir. Nous avons trouvé les délices en un lieu caché, 

allons reprendre dans la grotte les biens du Paradis. Là est apparue la racine qu’on n’a pas 

arrosée, d’où a fleuri le pardon. Là s’est retrouvé le puits qu’on n’a pas creusé, où David jadis 

eut envie de boire. Là une vierge, par son enfantement, a étanché aussitôt la soif d’Adam et la 

soif de David. Hâtons-nous donc vers ce lieu où est né, petit enfant, le Dieu d’avant les 

siècles. 
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Le père de la mère est, de son propre gré, devenu son fils ; le sauveur des nouveau-nés est 

un nouveau-né lui-même, couché dans une crèche. Sa mère le contemple et lui dit : « Dis-moi, 

mon enfant, comment as-tu été semé, as-tu été formé en moi? Je te vois, ô ma chair, avec 

stupeur, car mon sein est plein de lait et je n’ai pas eu d’époux ; je te vois dans les langes, et 

voici que le sceau de ma virginité est toujours intact : car c’est toi qui l’as gardé quand tu as 

daigné venir au monde, mon petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

O roi très haut, qu’y a-t-il de commun entre toi et la race miséreuse ? Créateur du ciel, 

pourquoi venir chez les êtres de terre ? Es-tu épris d’une grotte, amoureux d’une crèche ? 

Vois, pour ta servante, il n’y a pas de place à l’auberge ; que dis-je ? pas de place ? Pas même 

une grotte, car celle-ci est à d’autres. Lorsque Sarah mit au monde un enfant, elle reçut de 

vastes terres en partage, moi je n’ai pas même une tanière : on m’a prêté cette caverne où tu as 

voulu habiter, ô mon petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

En disant tout bas ces mots, en priant celui qui connaît l’invisible, elle entend les mages 

qui demandent l’enfant. Aussitôt la Vierge s’écria : « Qui êtes-vous ? – Qui es-tu toi-même, 

lui répondirent-ils, toi qui as mis un tel enfant au monde ? Qui est ton père, qui est ta mère, à 

toi la mère et la nourrice d’un enfant qui n’a pas de père ? Quand nous avons vu son étoile, 

nous avons compris qu’un petit enfant était apparu, Dieu d’avant les siècles. 

Exact est le sens que Balaam nous a proposé de ses prophéties, en disant qu’un astre se 

lèverait qui éteindrait tous les oracles et les augures ; un astre qui résoudrait les paraboles des 

sages, et leurs sentences et leurs énigmes ; un astre bien plus éclatant que cet astre visible à 

nos yeux, car il est le créateur de tous les astres, lui dont il est écrit : « Du milieu de Jacob se 

lèvera un petit enfant, Dieu d’avant les siècles ». 

Quand Marie entendit ces étonnantes paroles, elle se prosterna pour adorer le fils de ses 

entrailles et dit en pleurant : « Grandes, ô mon enfant, grandes sont toutes les choses que tu as 

faites avec ma misère : voici que les mages te demandent là-dehors, les princes de l’Orient 

cherchent ton visage, et les riches de ton peuple supplient pour te voir : car ils sont bien ton 

peuple, ces hommes à qui tu t’es fait connaître, ô mon petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

Puisqu’ils sont ton peuple, mon enfant, fais-les entrer sous ton toit, pour qu’ils voient un 

riche dénuement, une misère précieuse. Tu es ma gloire et ma fierté, voilà pourquoi je n’ai pas 

honte : la grâce et la parure de ce tabernacle et la mienne, c’est toi. Fais-leur signe d’entrer : 

peu m’importe la pauvreté, car je possède en toi mon trésor, en toi que les rois sont venus 

voir, car les rois et les mages ont appris que tu es apparu, mon petit enfant, Dieu d’avant les 

siècles. 

Jésus-Christ, notre vrai Dieu, invisiblement toucha l’âme de sa mère, en lui disant : « Fais 

entrer ceux que mon Verbe a amenés ici. Car mon Verbe que voici a brillé sur ceux qui me 

cherchent : c’est une étoile aux yeux de la chair, c’est une vertu aux yeux de l’esprit. Elle est 

venue avec les mages, obéissant à mon ordre, et maintenant, immobile, elle remplit son office 

en désignant de ses rayons le lieu où est né, petit enfant, le Dieu d’avant les siècles. 

Or donc, accueille, ô sainte, accueille ceux qui m’ont accueilli : je suis en eux comme je 

suis dans tes bras, et sans m’éloigner de toi je suis venu avec eux ». Elle ouvre la porte et 

accueille le cortège des mages. Elle ouvre la porte, elle, la porte infranchissable où seul le 

Christ a passé ; elle ouvre la porte, elle qu’on a ouverte sans lui dérober du tout le trésor de sa 

pureté ; elle ouvre la porte, elle, la porte dont est née la porte, le petit enfant, Dieu d’avant les 

siècles. 

Les mages aussitôt se hâtèrent d’entrer dans la chambre, et frissonnèrent à la vue du Christ, 

car ils voyaient sa mère avec son fiancé. Ils dirent avec crainte : « C’est là cet enfant qui n’a 

pas d’ascendance humaine ? Et comment se fait-il, Vierge, que nous voyions en ce moment 
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ton fiancé dans ta maison ? Ta grossesse fut sans reproche, mais prends garde qu’on ne te 

fasse grief d’habiter avec Joseph : tu as une multitude d’envieux qui enquêtent pour savoir où 

est né, petit enfant, le Dieu d’avant les siècles. 

Je vais vous rappeler pourquoi, dit Marie aux mages, je garde Joseph dans ma maison : 

c’est pour confondre tous les médisants, car il dira ce qu’il a entendu sur mon enfant. En 

songe, il a vu un ange saint qui lui disait de qui je l’ai conçu. Pendant la nuit, une vision de 

feu l’a renseigné, dans son inquiétude, sur la cause de ses soucis. C’est pourquoi Joseph est 

avec moi, prouvant que ce petit enfant est le Dieu d’avant les siècles. 

Il révèle clairement tout ce qu’il a entendu ; il annonce avec certitude ce qu’il a vu lui-

même dans le ciel et sur la terre ; il raconte les bergers, et comment le peuple de feu et le 

peuple de terre ont mêlé leurs chants ; de vous, mages, il dit qu’une étoile radieuse, en vous 

précédant, vous a montré la route. Laissez donc là les choses déjà dites et racontez-nous votre 

histoire : d’où venez-vous, comment avez-vous compris qu’un petit enfant était apparu, Dieu 

d’avant les siècles ? » 

Quand la Lumineuse eut ainsi parlé, les flambeaux de l’Orient lui répondirent : « Tu veux 

savoir d’où nous sommes venus ici ? De la terre chaldéenne, où l’on ne dit pas : « Le Seigneur 

est le Dieu des dieux », de Babylone, où l’on ne sait pas qui est le créateur de tout ce qu’on 

vénère. De là-bas, l’étincelle de ton enfant est venue nous arracher au feu persique ; nous 

avons laissé le feu qui dévore tout, pour contempler le feu qui rafraîchit, le petit enfant, Dieu 

d’avant les siècles.  

Tout est vanité des vanités, mais chez nous il n’y a personne qui en juge ainsi. Les uns 

égarent, les autres sont égarés ; aussi grâces soient rendues, ô Vierge, au fruit de ton sein, par 

qui nous avons été délivrés, non seulement de l’erreur, mais aussi de l’oppression de tous les 

pays om nous avons passé, des peuples ignorés, aux langues inconnues, quand nous allions 

parcourant la terre et enquêtant à la lueur de l’étoile, cherchant où était né le petit enfant, Dieu 

d’avant les siècles. 

Mais quand nous avions encore cette lampe, nous avons parcouru Jérusalem tout entière, et 

nous avons bien accompli la prophétie : car nous avons entendu dire que Dieu avait menacé 

de fouiller la ville, et nous allions partout avec une lampe, voulant trouver la grande Loi ; 

mais nous ne l’avons pas trouvée, parce que son arche a été enlevée avec tous les biens 

qu’elle contenait. Les vieux temps sont révolus, tout est renouvelé par le petit enfant, Dieu 

d’avant les siècles. 

Ainsi, dit Marie aux mages fidèles, vous avez parcouru Jérusalem tout entière, cette ville 

qui tue les prophètes ? Et comment l’avez-vous traversée sans dommage, elle dont l’œil est 

mauvais pour tous ? Comment avez-vous échappé à Hérode, qui respire le meurtre et non la 

justice ? Ils lui répondirent : « Vierge, nous ne lui avons pas échappé, nous l’avons berné ; 

nous abordions tout le monde, demandant où est né le petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

Quand la mère de Dieu entendit ces paroles, elle répondit : « Que vous ont demandé le roi 

Hérode et les Pharisiens ? – Hérode d’abord, puis, comme tu l’as dit, les premiers de ton 

peuple, nous ont fait indiquer exactement l’époque où était apparue l’étoile que voici ; et 

quand ils l’ont appris, ils ont fait comme s’ils ne savaient pas : ils n’ont pas désiré aller voir 

celui qu’ils avaient cherché à connaître, car c’est à ceux qui cherchent qu’il est réservé de 

contempler le petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

Les sots ! Ils nous soupçonnaient de folie, dirent les Mages, et nous interrogeaient : « D’où 

et quand êtes-vous venus ? Comment avez-vous parcouru des routes inconnues ? » Et nous, 

nous répondions par d’autres questions sur ce qu’ils savaient bien : «Vous-mêmes, autrefois, 

comment avez-vous pu franchir le grand désert que vous avez traversé ? Celui-là qui vous a 
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guidé au sortir de l’Egypte nous a guidés aujourd’hui de la Chaldée jusqu’à lui, jadis par une 

colonne de feu, aujourd’hui par une étoile qui nous montrait le petit enfant, Dieu d’avant les 

siècles. 

Partout l’étoile a marché devant nous, comme Moïse portant la verge devant vous, et 

répandant autour de lui la lumière de la science divine. Vous fûtes jadis nourris de manne, 

abreuvés par un rocher. Nous, nous avons été rassasiés de son espérance, nourris de sa joie ; 

nous n’avons pas pensé à reprendre la route impraticable à travers le désert pour retourner en 

Perse, mais nous aspirions à contempler, adorer et glorifier le petit enfant, Dieu d’avant les 

siècles. 

Voilà ce que disaient les mages véridiques. Et la Vierge sainte scellait tout en son cœur, et 

le nouveau-né confirmait les paroles de l’une et des autres, en gardant sans tache le sein de sa 

mère après sa conception, en épargnant toute lassitude, après leur route, à l’âme des mages 

comme à leurs pieds. Car aucun d’eux ne subit de fatigue, de même qu’Habacuc, lorsqu’il 

vint auprès de Daniel. Celui qui se manifesta aux prophètes se manifesta aussi aux mages : 

c’est le petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

Après tous ces récits, les mages, leurs présents dans les mains, se prosternèrent devant le 

présent des présents, devant le parfum des parfums. Ils offrirent au Christ l’or et la myrrhe, et 

puis l’encens, en s’écriant : « Reçois ce triple don, comme tu reçois des Séraphins l’hymne 

qui te proclame trois fois saint ; ne le rejette pas comme celui de Caïn, reçois-le plutôt dans 

ton sein comme l’offrande d’Abel, au nom de celle qui t’a mis au monde, de celle par qui tu 

nous es né, petit enfant, Dieu d’avant les siècles ». 

La mère sans tache, voyant les mages apporter dans les mains ces présents nouveaux et 

splendides, et tomber à genoux, voyant l’étoile qui le désignait et les bergers qui chantaient, 

priait ainsi le Créateur et le Seigneur de tous ces êtres : « Reçois, mon enfant, cette trinité de 

présents, et accorde trois demandes à celle qui t’a mis au monde : je te prie pour les airs, pour 

les fruits de la terre et pour tous ceux qui l’habitent. Réconcilie le monde entier, puisque tu es 

né par moi, ô mon petit enfant, Dieu d’avant les siècles. 

Je ne suis pas simplement ta mère, sauveur miséricordieux ; ce n’est pas en vain que 

j’allaite le dispensateur du lait, mais je te prie pour tous les hommes. Tu as fait de moi la voix 

et l’honneur de toute ma race ; la terre que tu as faite a en moi une sûre protection, un rempart 

et un appui. Vers moi tournent le regard ceux que tu chassas du paradis de délices, car je les y 

ramène ; que l’univers prenne conscience que tu es né de moi, mon petit enfant, Dieu d’avant 

les siècles. 

Seigneur, sauve le monde : c’est pour cela que tu es venu. Restaure toute ton œuvre : c’est 

pour cela que tu as brillé devant moi, devant les mages et devant toute la création. Vois : les 

mages, à qui tu as manifesté la lumière de ton visage, sont à tes pieds et t’apportent des 

présents utiles, beaux et très recherchés ; car j’en ai bien besoin, puisque je vais partir pour 

l’Egypte, et fuir avec toi et pour toi, ô mon fils, mon guide, toi qui m’as créée, toi qui me fais 

riche, mon petit enfant, Dieu d’avant les siècles. » 

 

 

Points de commentaire 

 

Il est intéressant tout d’abord, de remarquer le talent de prédicateur de Romanos le Mélode, 

qui s’attache à rendre ses auditeurs contemporains des événements décrits, à véritablement les 

faire entrer dans l’espace-temps sacré. On peut aussi noter l’influence de cet hymne sur la 

représentation iconographique traditionnelle de la Nativité dans le monde orthodoxe, en 

gardant en regard de la lecture, l’icône que j’ai proposée comme exemple, une icône de la 
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Nativité de l’Ecole de Novgorod datée de 1475. On y voit une montagne, qui représente à la 

fois l’Eden, selon l’image des Hymnes du Paradis d’Ephrem de Nisibe, et la Vierge elle-

même, considérée comme la montagne de la prophétie de Daniel 2,34
6
. Au sein de cette 

montagne, une grotte, à la fois grotte de Bethlehem et de l’Eden, comme l’évoque Romanos le 

Mélode, et anticipation symbolique de la grotte du tombeau, autre lieu d’incarnation et de 

kénose du Christ. L’enfant est d’ailleurs emmaillotté dans des bandelettes évoquant déjà le 

linceul, et entouré des pénombres de la mort. A ses côtés, Marie est allongée, comme il est 

naturel pour une femme qui vient d’accoucher, et environnée de rouge, car elle est le buisson 

ardent qui révèle et porte le Christ, la manifestation de Dieu. Dans ce constant parallèle 

antithétique entre la Nativité et la Mort-Résurrection, les Mages (à gauche) avec leurs 

présents et leurs parfums figurent déjà les saintes femmes au tombeau. On peut aussi voir le 

chœur des anges (à gauche) chanter avec les flûtes des bergers (à droite), et ainsi, comme le 

dit Romanos le Mélode, «le peuple de feu et le peuple de terre ont mêlé leurs chants» (str.12). 

Equivalence symbolique entre la grotte de Bethlehem, la grotte de l’Eden, la grotte du 

tombeau, et le sein maternel de Marie 

Sombre, minérale, sans verdure, la grotte évoque la mort, et fait bien évidemment 

référence au tombeau de Jésus
7
. Le plus souvent chez Romanos cependant, la grotte (τὸ 

σπήλαιον) apparaît dans le contexte de la Nativité
8
, selon une tradition ancienne qui place la 

naissance du Christ dans une grotte. Particulièrement importante dans la tradition syriaque, 

cette grotte de la Nativité prête son nom, semble-t-il, à une œuvre majeure et influente : La 

caverne aux Trésors
9
.  

Celle-ci raconte comment, lorsqu’il a été chassé du jardin d’Eden, Adam en a emmené 

avec lui quelques aromates, qu’il a sur les conseils de Dieu cachés dans une grotte à proximité 

du Paradis ; c’est ici qu’Adam sera enterré, ainsi que les patriarches jusqu’à Noé, qui sont 

fidèlement venus là rendre un culte à Dieu. 

Car Dieu avait dit à Adam : « Donne cependant ordre à tes fils et dis-leur qu’après ta mort 

ils embaument ton corps  avec de la myrrhe, de la casse et de l’encens et qu’ils le déposent 

dans cette caverne des  trésors ; je t’y ferai habiter aujourd’hui, jusqu’au jour où aura lieu 

votre sortie des  environs du paradis dans la terre bénie. Et celui qui restera en ces jours-là 

prendra ton corps avec lui, l’emportera et le déposera là où je lui indiquerai, dans l’exil de la 

terre.  Car c’est là que se réalisera le salut, pour toi et pour tous tes enfants »
10

. 

La dernière phrase du discours divin est clairement une allusion à la caverne où naîtra 

Jésus-Christ, un élément bien souligné à la fin du texte
11

. La caverne, ou grotte, où Adam a 

déposé les trésors emportés du Paradis est donc destinée à contenir le trésor le plus précieux, 

Christ, dont la mort redonnera à l’humanité son accès aux trésors du Paradis. 

                                                 
6
  Cf. Ephrem de Nisibe, Commentaire de l’Evangile concordant ou Diatessaron, ch.2, §3 et ch.16/6, §20 ; 

Leloir (L.), Sources Chrétiennes n°121, Paris, 1966 p.67 et p.294 ; cf. aussi, Mulard (C.), La pensée symbolique 

de Romanos le Mélode, p.269ss. 
7
  Cf. τὸ σπήλαιον en H.IV, h.42, str.19, et la note de Grosdidier de Matons (p.478, n.1) qui explique comment 

Romanos a repris le terme utilisé par Jean pour le tombeau de Lazare (Jn 11,38) et l’a appliqué à celui du Christ, 

que les Synoptiques disent unanimement «taillé dans le roc». 
8
  Cf.  H.II, h.10, pro, str.1 et str.3; H.II, h.11, str.14;  H.II, h.12, str.13; H.II, h.13, str.12 et 33. 

9
  On a longtemps attribué ce texte à l’école d’Ephrem; Su-min Ri propose de situer le début de sa rédaction dès 

le 3
e
 siècle, tandis qu’il aurait été mis en forme au début du 6

e
 siècle, certainement par un écrivain de tendance 

nestorienne. Quoi qu’il en soit, cette oeuvre exerce une profonde influence sur la littérature syriaque, surtout à 

partie du 7
e
 siècle (Cf. La caverne des trésors, Su-Min Ri, La caverne des trésors. Les deux recensions 

syriaques, CSCO, vol.487, Scriptores Syri, t.208, Louvain, Peeters, 1987, p.XXIII). 
10

  Cf. La caverne des trésors, p.19, ch.5. 
11

  Cf. La caverne des trésors, p.144. 
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Romanos présente ainsi la grotte de la naissance de Jésus à Bethléem comme un avant-goût 

du jardin d’Eden, dont cet événement rouvre le chemin pour l’humanité : cette grotte contient 

Christ, «parfum des parfums», comme la grotte d’Adam contenait les aromates du Paradis. 

Elle est la première étape dans la montée vers le Paradis, comme la grotte d’Adam était située 

sur les flancs de la montagne d’Eden. 

Ainsi, dans ce cheminement de pensée antithétique si cher à Romanos, la grotte, que tout 

dans son caractère naturel oppose au jardin, est paradoxalement le lieu par lequel l’homme est 

ramené au jardin originel. 

La grotte de Bethlehem, qui peut de manière extraodinaire contenir celui que rien ne peut 

contenir, se trouve aussi par ce biais superposée au sein de Marie, et au tombeau du Christ, 

comme autant d’étapes successives de la kénose totale du Christ, de son incarnation et de sa 

communion à l’humilité et à toutes les limites de la condition humaine. 

Ainsi, la Vierge est-elle mise ici en parallèle avec la terre. « Aujourd’hui la Vierge met au 

monde l’être suprasubstantiel, et la terre offre une grotte à l’Inaccessible ». 

Paradoxe qui s’exprime encore en H.II, h.12, str.13, l.1-6 : « Chante donc le Christ, ô 

Marie, qui est ici-bas porté dans ton sein, et qui là-haut trône  avec son père, qui tète tes 

mamelles et qui, des hauteurs, dispense aux mortels une  nourriture divine, qui là-haut 

habite le firmament comme sa tente, et ici-bas est couché  dans la grotte, par amour des 

humains... » 

La superposition symbolique entre la grotte de la Nativité et la grotte du tombeau du Christ 

apparaît nettement dans l’Hymne 40 sur la Résurrection (H.IV, h.40, str.1, l.8-11), où les 

femmes en route vers la grotte du tombeau se comparent aux Mages en chemin vers la grotte 

de la Nativité : « Allons bien vite, comme les mages, et adorons-le, et apportons les parfums 

en don à celui qu’enveloppe, non plus des langes, mais un linceul ».  

L’équivalence entre la gotte de la Nativité, extension du sein de la Vierge en quelque sorte, 

et la grotte du tombeau est encore plus évidente plus loin, lorsque les myrrophores célèbrent 

ainsi le sépulcre (H.IV, h.40, str.17, l.4-13) : « Voilà l’endroit, ou plutôt le sein immaculé ! 

Voilà où fut porté le roi, voilà où fut  contenu celui que ne contiennent pas les cieux, mais 

que contiennent les saints. A toi la louange, à toi l’hymne, tombeau saint, petit et immense, 

pauvre et riche ! Trésor de vie, réceptacle de paix, signe de joie, sépulcre du Christ ! 

Monument d’un seul, mais gloire de l’univers, par la volonté de celui qui offre aux hommes 

déchus la résurrection. » 

Sein maternel de la Vierge, grotte de la Nativité, grotte du tombeau, tous participent à la 

même action dans l’économie du Salut : l’Incarnation du Christ, sa communion à la condition 

humaine, afin de sauver l’humanité et de la réintégrer en Eden. 

Ainsi chante le poète en H.IV, h.36, str.2 : « Tu as pris, mon Sauveur, ma condition pour 

que j’accède à la tienne. Tu as accepté la  passion, pour que maintenant je méprise les 

passions ; ta mort m’a fait revivre. Tu as  été mis au tombeau, et pour séjour tu m’as fait don 

du Paradis. En descendant au fond  de l’abîme, tu m’as exalté ; en abattant les portes de 

l’Enfer, tu m’as rouvert les portes  célestes. Oui, tu as tout souffert à cause du déchu, tu as 

tout enduré pour l’exultation  d’Adam. » 

La soif d’Adam (str.1). Il s’agit ici d’une autre anticipation à la Nativité d’un élément 

symbolique de la Passion. Le thème de la soif d’Adam étanchée à la Croix par l’eau qui jaillit 

du flanc du Christ, image du Salut, est bien présent chez les Pères syriaques Ephrem de Nisibe 

et Jacques de Saroug. On la retrouve aussi chez Romanos, dans son hymne sur la Passion 

H.IV, h.36, str.18 : « La créature de terre périssait de soif ; consumée par la chaleur ardente, 
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elle errait dans le désert sans eau et ne trouvait rien pour étancher sa soif, la malheureuse. 

Aussi mon  Sauveur, source des biens, a-t-il fait jaillir des flots de vie en criant : “C’est de ton 

flanc  que t’est venue la soif : bois à mon flanc, et tu n’auras plus jamais soif. Double est le 

torrent qui en sort : il lave et abreuve les hommes souillés, pour l’exultation d’Adam”. » 

Les cadeaux des mages. L’ordre des cadeaux est différent de l’ordre classique : or, encens 

et myrrhe. Traditionnellement, l’or figure l’idée d’un Christ-roi, l’encens celle d’un Christ-

prêtre, et la myrrhe, celle d’un Christ-homme de souffrances. Ici, l’ordre des cadeaux que suit 

Romanos le Mélode est celui de la Caverne des Trésors : « Comprends cela, Namosaya mon 

frère, qu’ils connaissaient tout le mystère de l’économie de notre Sauveur par le choix de ces 

offrandes qu’ils apportaient : l’or pour le roi, la myrrhe pour la souffrance et l’encens pour le 

prêtre. Ceux-ci montrèrent qu’il serait roi, médecin et prêtre.
 12

 » 

Dans d’autres textes, on trouve aussi l’idée que cet ordre mime le destin du Christ : 

d’abord comme roi spirituel sur terre (or), puis la souffrance et la mort sur la Croix (myrrhe), 

et enfin la résurrection et l’ascension (encens, monde du divin). 

 

 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet hymne de Romanos le Mélode, et sur 

toutes ces images, qui se déploient et s’organisent en de vastes réseaux symboliques d’un 

hymne à l’autre, à travers toute son œuvre, pour donner à voir et sentir la merveille du Salut 

de l’humanité accompli en Christ selon la grâce de Dieu. Les progrès de notre connaissance 

de la littérature des communautés chrétiennes de langue syriaque, et notamment de l’œuvre 

importante de Jacques de Saroug (5
e
-6

e
 siècles) permettent également de mieux situer 

Romanos au sein de son contexte intellectuel et spirituel, et de mieux préciser les courants 

d’influence qui s’exercent. 

Il n’y a malheureusement encore que très peu d’ouvrages en Français, autant sur 

Romanos le Mélode que sur la littérature chrétienne syriaque. Nous en signalons quelques 

uns à l’attention du lecteur désireux de se plonger plus en avant dans la lecture des hymnes : 

- tout d’abord, l’édition-traduction de référence pour notre travail : Romanos le Mélode, 

Hymnes, Grosdidier de Matons (J.), Sources Chrétiennes, 5 tomes: n° 99, 110, 114, 

128, 283,  Editions du Cerf, Paris, 1964-1981 

- une autre traduction en cours, par Jean-Pierre Bigel, dans la collection Les Pères dans 

la Foi  

- la thèse de doctorat de Grosdidier de Matons, davantage focalisée sur la forme du 

kontakion et ses origines : Grosdidier de Matons (J.), Romanos le Mélode et les 

origines de l’hymnographie byzantine, Thèse présentée devant l’Université de Paris 

IV le 2 Février 1974, Service de Reproduction des Thèses, Lille II, 1974 

- enfin, mon propre travail de thèse (qui devrait être publié sous mon nom marital) : 

Mulard-Tunstall (C.), La pensée symbolique de Romanos le Mélode, Université de 

Strasbourg. 

Le lecteur anglophone trouvera à sa disposition une bibliographie beaucoup plus fournie à la 

fin de ma thèse. 

 

Christelle Mulard 

 

                                                 
12

  La caverne des trésors, p.142. 

 

11



La  tournée d’un inspecteur ecclésiastique en 1899 

racontée par son fils 
 

 

  L’inspecteur ecclésiastique est Théodore Hoepffner (1850-1926), pasteur au Temple-Neuf 

de Strasbourg depuis 1893, tout juste entré dans ces nouvelles fonctions en 1899. Le narrateur 

est son fils Ernest (1879-1956), étudiant ès lettres, qui vient de commencer à tenir un journal, 

en français, redécouvert dans un grenier en 2012. Son père lui propose de s’arracher à ses 

livres pour l’accompagner dans sa tournée. Bien sûr, il n’assiste pas aux entretiens entre 

l’inspecteur, les pasteurs et les conseillers, mais il observe et n’en pense pas moins. Son récit 

est un témoignage qui vaut par son caractère personnel – ses points de vue du jeune homme 

sont quelque peu péremptoires – et par les aspects pittoresques du voyage : longs trajets en 

petits trains locaux, parcours à pied, choix d’un dimanche pour  cette tournée, tout ce côté 

tellement différent de notre temps ! Autre contraste : un pasteur pouvait alors sans problème, 

pour lui et pour la direction d’Eglise – mais pour les paroissiens ? – faire toute sa carrière 

dans la même paroisse. D’ailleurs, le père et l’aïeul de Théodore Hoepffner avaient, l’un à la 

suite de l’autre, exercé 99 ans d’affilée dans celle de Lembach, de 1797 à 1896 ! 

« Dimanche 12 novembre 1899. Avec père à l’inspection d’Allenweiler et de 

Romansweiler. Levé à 4h1/2, en train à 5h1/2, arrivés à 7h par une pluie battante et un vent 

formidable. Allés à pied avec le fils Jacob (1) d’Allenweiler, à ce village en 35 minutes, 

déjeuner là-bas. De 9 à 10h à l’église ; après : causerie avec le fils pendant que le conseil est 

réuni. Puis dîner (2) copieux jusqu’à 2h1/2. De là à Romansweiler chez M. Matter ; arrêtés 

une heure, bu verre de vin rouge. L’inspecteur y est reçu avec un empressement formidable, 

presque ridicule, mais sincère. Repartis à 4h49 à Molsheim, puis 4 minutes après l’arrivée, le 

train de Rothau et à 6h1/4 à Strasbourg ». 

« M. Jacob (3), bon vieillard encore très vert et plein de dignité dans son ministère ; le fils, 

qui a terminé son examen il y a 8 jours, content d’être de retour, causant bien et agréablement, 

d’une façon très raisonnable. Sa sœur remplit les fonctions de maîtresse de maison d’une 

façon admirable, très gentille, grande ménagère, énergique, causant peu. M. Matter (4), 

pasteur zélé je crois, type du paysan madré, juge d’une façon très originale toute chose, très 

grand sens pratique, grand amateur de fleurs, mais peu porté à la science qu’il ne pratique 

guère. Intéressants propos sur M. Nessmann (5) de Westhofen. Mme Matter, jeune femme 

d’une timidité incroyable, mais prévenante et bien. En somme, une très agréable journée, mais 

où le travail était nul. » 

 

                                                                                                             Christian Wolff 
 

 1. Le fils Jacob : Emile Jacob (1876-1942), alors étudiant en théologie, fut notamment pasteur à la Robertsau et 

inspecteur ecclésiastique du ressort de Saint-Guillaume (Bopp, 2504). Il est le père d’Edmond Jacob (1909-

1998), professeur d’hébreu et d’Ancien Testament. 

 2.  On appelait en Alsace, encore dans ma jeunesse, dîner le repas de midi. Au lever, c’était le déjeuner et le soir, 

le souper. 

 3.  Le pasteur Charles Frédéric Jacob (1826-1911) n’occupa qu’un seul poste, celui d’Allenwiller, de 1855 à sa 

retraite en 1907 (Bopp, 2502). 

 4.  Fils d’un paysan de Griesbach-le-Bastberg, Michel Matter (1871-1942) était arrivé depuis peu à 

Romanswiller. Il y demeura jusqu’à sa mort. Sa femme, Lina Lorch, était de Bouxwiller (Bopp, 3392). 

 5.  Victor Nessmann (1873-1944) venait d’être nommé à Westhoffen en 1899 et de se marier. Il conserva ce 

poste jusqu’en 1940, publia une histoire de la petite ville en 1917 et survécut de peu à son fils, le Dr Victor 

Nessmann, arrêté en Dordogne comme résistant par la Gestapo en 1943 et mort sous la torture en janvier 1944 

(Bopp 3777). 
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Les  dernières années  de Clément Ziegler, le maraîcher « inspiré » 
 
 

La vie de Clément ou Clemens Ziegler, né à Strasbourg dans les années 1480, est bien 

connue (1) comme celle d’un maraîcher instruit, adoptant toutefois et publiant, dès le début de 

la Réformation à Strasbourg et de la guerre des Paysans, des positions très neuves, mais 

exaltées et extrêmes, que combattirent les autorités civiles et religieuses. Il fut réprimé à 

plusieurs reprises et finalement condamné en 1534 au silence et au retrait de la scène 

publique, sous peine de bannissement. 

Or le bannissement aurait été fatal à ce maraîcher de la Robertsau qui tirait sa subsistance 

de l’exploitation de ses champs. On avait jusqu’à présent encore une trace de sa vie en 1552, 

puis plus rien. 

Le dépouillement systématique des registres d’actes notariés de la série KS des Archives 

de la Ville et de la Communauté urbaine (AVCUS) m’a permis de relever plusieurs contrats 

dont il est, avec sa femme, l’une des parties. Ces contrats montrent qu’il n’hésita pas à acheter 

un corps de ferme encore en 1550, s’obligeant à s’endetter pour le reste de ses jours. 

Ainsi, en février 1550, Sixtus Baldner, pêcheur et bourgeois de Strasbourg, et sa femme 

Agatha, fille de feu Hans Wurtz, maraîcher à la Robertsau, vendent pour 300 florins, somme 

importante, à Clemens Ziegler, du même lieu, et à sa femme Gertrudis (2), fille de feu Claus 

Staedel, de Dieffenbach, curiam, aream, horreum, stabulum et ortum  (soit un enclos 

comprenant ferme, cour, grange, écurie et jardin) ouch den innere und üssern Gauckell 

aneinander gelegen (3), plus 3 journaux de prés et 2 arpents de terres (KS 67 III, 116 v°), 

puis, à l’automne, encore d’autres pièces de terre, également à la Robertsau (ibid., 220). 

Le couple a sans aucun doute quelque peine à payer le prix d’achat. En effet, dès la fin 

septembre, il emprunte 50 fl. au chapitre Saint-Etienne, garantis sur sa maison, cour, grange, 

écurie et sur un champ à la Robertsau (9 des calendes d’octobre 1550, KS 71, non paginé). 

Cela ne suffit pas : le 19 octobre 1551, les Ziegler constituent une nouvelle rente annuelle, 

cette fois de 5 fl., sur un capital de 100 fl. emprunté à Caspar Nagel, boulanger, assignée 

précisément sur leur ferme et ses dépendances, 3 journaux de prés et 3 arpents de champs am 

hindern ost de la Robertsau. Ces biens sont alors déjà grevés d’une rente de 10 fl. sur 250 fl. 

dus à Sixt Baldner, d’une autre d’une livre sur 20 livres empruntées à la Commanderie de 

Saint-Jean au Grünen Werth et de celle de 2 fl. sur le capital dû au chapitre Saint-Etienne (KS 

69, 362 v°). Les dettes s’accumulent et il est âgé … 

Et voici que le 18 novembre 1552 apparaît Jheronimus Ziegler, tonnelier et bourgeois, 

frère et héritier de feu Clemens Ziegler. Il se reconnaît débiteur des 100 fl. empruntés par le 

défunt à Caspar Nagel (KS 74 II, 167 et KS 76 II, 243 v°). 

J’en conclus que Clemens Ziegler est donc mort peu avant cette date et sans enfant 

survivant, puisque son frère en hérite, et probablement déjà veuf. 

 

                                                                                                                   Christian Wolff 

 

 
1.  Voir la notice de Michel Peter dans le Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, t. 41, 2003, p.4374-

4375, avec une abondante bibliographie. 

2.  Elle n’était peut-être pas sa première épouse. 

3.  Le sens du mot gauckel est ici obscur. Sa signification usuelle est tour de passe-passe, facétie, jonglerie. Dans 

le dictionnaire des frères Grimm, on trouve aussi  l’hypothèse de pompe, guère convaincante. Selon M. Bernhard 

Metz, il s’agit plutôt d’un lieu-dit, attesté depuis le XVe s., dont la superficie en 1465 faisait un arpent et demi.  
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Exposition « Récup’Art » d’Ambroise Monod 

18 au 26 octobre 2012 au Palais universitaire 
 

Organisée par l’Aumônerie universitaire protestante dans le cadre de ses festivités du 60
ème

 anniversaire 

 

 

L’aula du Palais universitaire fut peuplée pendant une semaine par d’étranges créatures 

avouant ouvertement leur double vie ! En effet, des boîtes de conserves, des outils agricoles, 

des poêles à frire, une bonbonne de gaz explosée … tous ces éléments, chutes de la société de 

consommation, rebuts du système de production, témoins de l’usure de toute chose au cours 

du temps, ont gagné, grâce à l’intervention de l’artiste, le droit à une deuxième vie. Ces 

œuvres sont témoins d’une recherche qui se met en travers d’une vision de l’humanité basée 

sur l’abondance de biens et le gaspillage. Ces créations artistiques parlent aussi de la 

jubilation de révéler des formes organiques, souples, évoquant le vivant, à partir de matériaux 

froids et rigides, métalliques pour la plupart, et abandonnés à la rouille et la désintégration. 

Certaines expriment franchement de l’humour, d’autres une poésie poignante, comme le 

grand « envol » de corbeaux constitué de poêles en fonte coupées en deux, ou encore adoptent 

une pose méditative. 

Ambroise Monod parle non seulement de création, mais aussi de résurrection « active » 

pour désigner le processus artistique qui transforme, non seulement la matière, mais aussi le 

regard. Il dit avoir été éveillé à l’art de la récupération lors de son enfance passée en Afrique 

(avec son père Théodore Monod), en voyant ses camarades africains fabriquer leurs jouets à 

partir de matériaux de récupération, et les artisans fabriquer les objets utilitaires de même.  

Selon son credo, tout le monde peut entrer dans ce processus de création, et la spécificité du 

« Récup’Art », depuis ses débuts, est de pratiquer le partage de l’activité artistique. C’est 

quand Ambroise Monod a été aumônier de l’AUP, de 1967 à 1971, qu’il a ouvert le champ de 

l’aumônerie au-delà du débat, activité cérébrale, pour des temps et des espaces dédiés à la 

création, bientôt partagée au niveau du campus et de la ville.  

Pour rester fidèles à cette dynamique, un atelier interactif a fonctionné pendant la journée 

du 18 octobre devant le Palais universitaire. Étudiants (et enseignants) entre deux cours, 

passants, amis de l’AUP et d’Ambroise Monod, se sont succédé pour choisir dans le matériel 

varié et emmêlé sur les tables, ce qui allait contribuer à leur œuvre personnelle.  

Lors du vernissage, le doyen de la Faculté de théologie, Rémy Gounelle, et Ambroise 

Monod ont successivement pris la parole devant un public nombreux. Une Table ronde, le 

même soir, a confronté les visions de l’artiste, d’une historienne de l’art (Valérie Etter) et de 

deux théologiens (Jérôme Cottin et Karsten Lehmkühler). Différentes approches et mises en 

perspective, avec l’histoire de l’art au 20
ème

 siècle, avec des questions éthiques liées au regard 

sur la précarité de l’existence humaine, le désir de transcendance, des questions d’esthétique 

et de foi. L’artiste explicite le questionnement qu’adresse le Récup’Art à la logique de notre 

société, un questionnement et une revendication déjà exprimés dans son « manifeste du 

Récup’Art » de 1969 : « Politiser l’existence, c’est aussi saisir les possibilités de libérer 

l’imagination, de désobéir à la norme, de déserter la légalité, de réaliser l’imaginaire dans un 

acte qui EXISTE pour celui qui le vite, qui SURVIT différemment pour celui qui le voit, et 

qui préfigure la libération espérée du monde. » 

L’AUP remercie la société des amis et anciens étudiants de la faculté de théologie 

protestante de Strasbourg pour son soutien financier à cette manifestation ! 

 

Bettina Cottin 
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Hommage à Gabriel Vahanian (1927-2012) 
 

 

 

  Gabriel Vahanian est né à Marseille, d’une famille d’immigrés arméniens. Sa scolarité se 

déroule à Marseille, à Valence où il passe son bac en 1945,  puis à Paris pour trois années 

d’études de théologie. Sa vie bascule lorsqu’il décroche une bourse pour une année d’études à 

la Faculté de théologie de Princeton, près de New-York. Il y obtient sa maîtrise et 

l’autorisation de poursuivre en doctorat, qu’il soutient en 1958, tout en étant chargé de cours 

(il soutiendra une seconde thèse en 1978 à Strasbourg, sous la direction de Roger Mehl, pour 

satisfaire aux exigences de l’Université française). Sa carrière universitaire se poursuit à 

l’Université de Syracuse ( E.U.), de 1958 à 1984. Puis, il est élu comme professeur d’éthique 

à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, jusqu’à sa retraite en 1995. Gabriel 

Vahanian est décédé subitement à Strasbourg le 30 août 2012. Un hommage émouvant lui a 

été rendu, en particulier par les voix du pasteur Philippe Aubert et du professeur Matthieu 

Arnold, au temple réformé Saint-Paul, à deux pas du Palais universitaire. Ses élèves garderont 

de lui le souvenir d’un professeur rigoureux et exigeant, rugueux et accueillant. 

Gabriel Vahanian restera dans l’histoire de la théologie comme l’auteur en 1961 d’un 

ouvrage qui allait avoir un retentissement mondial. The Death of God (La Mort de Dieu, 

publiée en France en 1962), au titre provocateur, est une puissante critique de la religion telle 

qu’elle était vécue dans la société américaine  des années cinquante. Vahanian y montre que 

le Dieu omniprésent aux Etats-Unis est très éloigné du Dieu de la Bible. Malgré son titre, il 

s’agit d’un livre classiquement protestant, dans la lignée de la théologie de Karl Barth, en ce 

qu’il combat les idoles, les faux dieux pour faire place au Dieu de Jésus-Christ. Karl Barth ne 

réagira pas à La Mort de Dieu, contrairement à un autre « géant » de la théologie de langue 

allemande, Rudolf Bultmann, qui exprimera son enthousiasme dans une lettre qui trouvera 

place dans l’édition allemande  de l’ouvrage, Kultur ohne Gott (1973). Durant sa période 

américaine, il multipliera les conférences, devenant, au gré des traductions, le théologien 

français le plus connu dans le monde, à l’exception de son pays d’origine, où son influence 

restera toujours limitée, même après son retour en France. 

Par la suite, Gabriel Vahanian orientera ses recherches théologiques sur le thème de la 

technique, une problématique qui est également au centre de l’œuvre de Jacques Ellul. Mais 

autant ce dernier propose une vision pessimiste, très critique, de ce qu’il appelle le « système 

technicien », autant Vahanian voit les choses de manière plus optimiste : en s’appuyant sur le 

concept d’utopie, il pointe les affinités mutuelles qui unissent la foi chrétienne et la technique. 

Il s’agit, pour le chrétien soucieux de rester fidèle à la tradition biblique, de changer le monde 

(ici et maintenant), bien plus que de changer de monde (dans l’au-delà). La théologie de 

Gabriel Vahanian met l’accent sur le Dieu qui règne plus que sur le Dieu qui sauve. Cette 

thématique est développée dans son maître-ouvrage Dieu et l’utopie, l’Eglise et la technique, 

paru en 1977.  

Théologien virtuose, souvent accusé d’hermétisme (toute son œuvre peut se lire comme un 

grand poème en prose), il publie en 1989 le très recommandable Dieu anonyme, présentation 

accessible des grands thèmes de sa pensée, comprenant une confession de foi trinitaire, 

magnifique synthèse de sa théologie et de son style (que nous donnons ici dans une version 

corrigée par l’auteur en vue d’une publication dans l’Anthologie protestante de la poésie 

française pour le XXe siècle) : 
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Je crois en Dieu, / le Tout Proche, / plus que l’homme ne l’est de lui-même / et que le ciel 

ne l’est de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ, / en qui l’homme est la condition même de Dieu, / plus que 

l’homme ne l’est de lui-même / et que l’absolu ne l’est du divin. / Arrhes et vertu de l’Esprit 

et chair de la chair de Marie / il est natif de l’humain. / Crucifié et mort sous Ponce Pilate, / il 

accepte la mort mieux que nous n’acceptons la vie, / et nous fait don de sa vie au lieu d’en 

mourir. / Et il vit. / Il vit là où, / événement de Dieu, l’Autre radical, / l’homme est à portée de 

l’homme. / Face humaine de Dieu, seule espérance des vivants et des morts, / il vient libérer 

l’homme de ses idoles / et lui rendre un visage divin.  

Je crois en l’Esprit Saint, / le Vivant, / en qui faisant corps avec nous-mêmes / nous 

sommes agrégés au Corps du Christ. / Je crois l’Eglise, / anticipation du Dieu qui vient et 

renouveau du monde ; / l’homme, / anticipation de l’homme nouveau et avent du Dieu qui 

règne. 

  

                                                                                                                          Philippe François 
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En mémoire de Jean-Marc Prieur 
 

 

Jean-Marc Prieur s’en est allé, discrètement, 

comme il a vécu. Né le 11 mai 1947 à Chatou 

(Yvelines), il est décédé le 2 décembre 2012 à 

Saint-Bénézet (Gard). Lorsque nous l’avons 

remis à Dieu, le soleil inondait le temple de 

Lédignan, rappelant la lumière de Pâques dans 

le froid vif de cette journée d’hiver. C’est avec 

émotion et reconnaissance qu’il a été fait 

mémoire de son parcours de vie avant la 

proclamation appuyée de l’Évangile. Fait rare : 

le prédicateur a lu du haut de la chaire un 

extrait des Actes apocryphes d’André, un texte 

qui a beaucoup occupé Jean-Marc. 

Si notre existence ne se résume pas à une 

carrière, rappelons toutefois les étapes de la 

formation et de l’activité professionnelle de 

Jean-Marc. Après avoir obtenu le Baccalauréat 

de « Philosophie », il s’est tout d’abord inscrit 

à la Faculté de droit de Paris. Très vite, il s’est 

réorienté vers la théologie. Il a étudié à Paris, à 

Bâle et à Genève, où il a été l’assistant de 

François Bovon de 1970 à 1972. Puis il a 

accompli un service civil de deux ans au Togo, 

où il a enseigné le Nouveau Testament et 

l’histoire de l’Église à l’École biblique 

d’Atakpamé. À son retour d’Afrique, il a 

exercé le ministère pastoral, à Genève tout 

d’abord (1974-1979), puis à Lédignan (1979-

1985). Après une année de congé consacrée à 

la rédaction de sa thèse de Doctorat, soutenue 

à Genève en 1986 sur les Actes apocryphes 

d’André, il a été formateur-informateur de la 

région Cévennes-Languedoc-Roussillon. 

Ensuite, il a enseigné la théologie pratique et 

l’histoire du christianisme ancien à l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier (1990-

1996). C’est en septembre 1996, qu’il a été nommé à la Faculté de Théologie Protestante de 

Strasbourg pour y enseigner l’histoire du christianisme ancien. Il a dû interrompre cette 

activité au printemps 2008, en raison de la maladie. Durant la période de rémission, il a 

continué sa recherche à Saint-Bénézet, notamment sur Philostorge, et il a pu remettre encore 

quelques textes. Le 4 mai 2012, il nous a fait l’amitié de venir une dernière fois à Strasbourg, 

à l’occasion de son départ officiel à la retraite. 

Parmi les engagements non universitaires de Jean-Marc, on rappellera sa participation aux 

rencontres œcuméniques européennes de Bâle (1989) et de Graz (1997), dans le cadre du 

programme « Justice, Paix et Sauvegarde de la Création » initié par le Conseil Œcuménique 

des Églises, ainsi que son investissement pour un mandat au comité de direction de la 

Conférence des Églises Européennes (KEK). Il y avait été proposé par le Conseil protestant 
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luthéro-réformé (CPLR) de France. Il a également été membre du comité de l’Action 

Chrétienne en Orient (ACO).  

Nous nous souvenons avec plaisir qu’il avait aussi accepté de siéger au modeste comité de 

notre « Société des amis et anciens étudiants de la Faculté de Théologie Protestante de 

Strasbourg ». 

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme tranquille, qui consacrait beaucoup de 

temps à une recherche menée avec soin et qui, parallèlement, cultivait d’étonnants petits 

jardins. Enseignant et collègue apprécié, il a été cet ami qu’on avait plaisir à rencontrer pour 

parler des sujets importants de la vie, notamment de l’écologie. Sous les traits sérieux de son 

visage se devinait l’œil aux aguets et le sourire d’un homme bon. 

Nous adressons à Brigitte, son épouse, à ses enfants et à toute sa famille nos salutations de 

paix. 

 

     Daniel Gerber, au nom du comité de la Société des amis. 
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En hommage à Éric de Putter 

 

 
« Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté » chantait le poète. Cette effroyable 

logique a brisé net l’élan d’Éric de Putter, poignardé à Yaoundé le 8 juillet 2012. Sa 

franchise lui a couté la vie. Les deux textes qui suivent, rédigés de sa main, ne sont pas 

étrangers à sa tragique disparition. Nous les reproduisons avec l’autorisation, pour le 

premier, du DEFAP.  

 

PUTTER, E. de, « Voici sept mois... », in : Mission, Mai 2011, n°210, pp. 4 et 5. 

 

Voici sept mois que je suis arrivé à l’Université Protestante d’Afrique Centrale, à 

Yaoundé. J’ai pu vivre différentes expériences, parfois malheureuses, parfois émouvantes, 

parfois encore très motivantes. Je voudrais témoigner de deux choses en particulier : les 

questionnements qui animent mes étudiants, et ce qui me surprend. 

Le contexte théologique de l’UPAC est spécifique, il est profondément en lien avec la 

ferveur et les modes de vie diversifiés du centre de l’Afrique. Les étudiants ont un 

attachement particulier aux traditions et à ce qu’ils ont pu apprendre au catéchisme, ce qui est 

bien normal. Et lorsque j’apporte mon point de vue rationnel, scientifique, ils peuvent y 

percevoir une remise en cause de leur culture, de leurs traditions, de leurs croyances et de leur 

identité. 

Pourtant, mon point de vue est tout aussi justifiable et argumenté que le leur. L’impression 

qui en ressort est une incompatibilité de façade. Mais en creusant un peu, nous pouvons en 

arriver aux conclusions que derrière cette façade, il y a non pas une opposition stérile, mais 

plutôt une richesse grâce à laquelle chacun voit l’autre comme quelqu’un qui fonde sa foi sur 

une perception nourrissante de l’Evangile, une perception qui incite au dialogue. 

Qui a écrit la Bible ? L’histoire s’est-elle déroulée telle que la Bible la raconte ? Peut-on 

mettre en doute ce que dit la Bible ? Comment interpréter la Création en six jours ? Pourquoi 

raconter l’Exode si les historiens et les archéologues nous disent que cela ne s’est pas passé 

ainsi ? Et la chute de Jéricho ? La Bible ne dit-elle pas vrai ? 

J’ai l’habitude de provoquer mes étudiants en suscitant leur réaction. Je tente d’éveiller 

leur esprit critique, quitte à passer pour un irrévérencieux. C’est une sorte de méthode que 

j’applique en me faisant passer pour l’avocat du diable. Mon objectif, par là, est de forcer les 

étudiants à défendre leurs idées et à ne pas se contenter d’affirmations trop simples et passe 

partout du genre « Dieu est tout-puissant ». Si cela est tout à fait recevable et pertinent, tous 

les textes de la Bible ne se résument pas à cette idée. La création en six jours, ce n’est donc 

pas simplement l’expression de la toute puissance de Dieu. Une des phrases que je répète 

souvent, c’est « Le texte ne le dit pas. » 

La Bible dit du vrai. La Bible n’est pas un livre d’histoire. La Bible nous livre un 

témoignage de foi. Elle s’autorise donc à exposer l’histoire à sa façon pour nous transmettre la 

Parole de Dieu. 

J’ai remarqué que les étudiants ont du mal à penser en confrontant les idées. Ils attendent 

une formulation simple, prête-à-proclamer. C’est dire si les besoins de l’Eglise sont urgents et 

vitaux. Mais il serait tellement préjudiciable de céder à la tentation de répondre à ces besoins 

par des réponses toutes faites ! L’urgence, c’est de saisir la richesse de la Parole de Dieu, et 

pas de la réduire à des expressions tronquées. Seulement, le temps manque et parfois les 

moyens manquent aussi. Lorsqu’il faut puiser l’eau, lorsqu’il faut économiser pour les 
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médicaments ou pour le deuil qui touche la famille, lorsqu’il faut trouver de quoi se nourrir, 

l’esprit et le corps ne sont plus disponibles pour la réflexion, la recherche, la méditation et 

l’expression des fruits de la réflexion. Pourtant, il faut bien faire signifier le texte, en extraire 

son sens, le travailler pour le rendre nourrissant. Cela nécessite du temps, de l’énergie et de 

l’implication. 

Mes étudiants me demandent ce qu’il faut penser, alors que je suis surtout là pour leur 

enseigner comme penser. J’ai parfois la joie de pouvoir me dire : « Ouf, cet(te) étudiant(e) a 

compris ce que je voulais lui dire, il ou elle s’est envolé(e) par ses propres moyens et va 

pouvoir butiner pour se former en fonction de ses propres questions et besoins. » 

La surprise vient parfois lorsque je peux dire aux étudiants : vous m’apprenez quelque 

chose. La surprise est alors partagée car les choses ne devraient pas être ainsi dans la culture 

africaine : l’étudiant ne devrait pas contredire son professeur, ni manifester son ignorance. 

Le doute, la contradiction, la critique, la nouveauté, l’indépendance d’esprit, le paradoxe. 

Je demande à mes étudiants d’user de toutes ces méthodes et cela n’est pas sans causer du 

malaise. Pourtant, malgré les inconvénients de cette démarche (j’aimerais tant que ça ne 

provoque pas de malaise !), j’insiste pour qu’ils osent. Ma pédagogie se base sur ces 

principes. Là où cela pose le plus de problème, c’est que dans mes cours, cette démarche est 

appliquée au texte biblique, qui est revêtu d’un voile sacré. Ma démarche consiste à faire du 

voile une loupe, qui nous aiderait à mieux scruter la profondeur du texte, à en saisir l’Esprit 

ou atteindre le fond de la Révélation. 

Les question de mes étudiants sont-elles différentes de celles étudiants européens ? Je 

pense que leur spécificité réside dans le besoin d’inscrire l’Evangile dans leur tradition. Le 

problème, c’est que cet Evangile n’est pas encore bien défini, tout comme le statut du texte 

biblique. Cette indétermination provoque une variété de conceptions souvent incompatibles 

avec l’approche scientifique. De plus, je pense que la crise culturelle des Afriques post-

coloniales n’aide pas à faire un lien serein entre l’Evangile les cultures locales. Je persiste à 

croire qu’il est possible que les Afriques se relèvent si elles ne cherchent pas à tout prix à 

imiter l’Occident. Dans ce sens, ma présence ici n’a pas pour but d’occidentaliser l’étude de la 

Bible, mais de la revitaliser par une diversité d’approches. 

J’ai un rêve : que mes étudiants créent leur propre méthode d’étude de la Bible. Il me 

semble que cela est possible et que cela passe inéluctablement par la connaissance des 

méthodes occidentales. Si mes étudiants n’ont pas d’intérêt à imiter les méthodes 

occidentales, ils ne peuvent pas non plus la renouveler sans en connaître les tenants et les 

aboutissants. L’Afrique en a besoin. L’Eglise en a besoin. Les Occidentaux en ont besoin. 

 

 

 

Cameroun : Arrêtons de faire comme si tout allait bien ! 

 

L’Afrique devrait être un lieu de rencontre, de partage et de vie, comme tout lieu sur la 

Terre. Une des façons d’y parvenir, c’est de rendre ses résidents libres et satisfaits. 

Emancipation, autodétermination, tout ce vocabulaire n’est repris par les institutions 

internationales que pour contenter et réduire au silence ceux qui luttent pour faire entendre les 

revendications et les droits des Africains. Le fond est pourtant le même : permettre à chacun 

d’assouvir ses besoins primaires et laisser la place à une culture de création plutôt que de 

survie. 
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Nous avons un peu voyagé dans le Cameroun. Pour ce que nous en avons vu, et à force de 

discuter avec ceux qui y vivent, on ne peut manquer de se frotter à leur résignation et à leur 

dégoût. Parfois, c’est le parti-pris qui l’emporte et qui cache les dures réalités de la région. Le 

Cameroun décline, il régresse. Il perd un peu de lui chaque jour. Certes, il y a les grands 

projets, les grandes promesses. Mais il y a aussi les ruines, les abandons. 

On construit, mais on n’entretient pas. On court vers l’avant, tête baissée, mais sans 

imaginer le futur. On ne projette pas, on ne coordonne pas, on ne cimente pas la société. 

Même le football, pourtant érigé au rang de fierté nationale dans les années 1990, même cela 

a perdu de son éclat. Lorsqu’un match faisait se vider les rues et se remplir les bars et les 

salons il y a 20 ans, cela ne provoque plus qu’indifférence aujourd’hui. 

Les églises se replient sur elles-mêmes, et chacune tente de montrer à quel point elle est la 

meilleure. Nous étions venu ici pour tenter de participer à un mouvement d’unité et de 

convergence. C’est plutôt un éclatement sur une dispersion. Nous pensions venir partager un 

projet ecclésial et communautaire. C’est bien plutôt la lutte individuelle, la querelle des 

clochers, la compétition entre les églises, et sans rire, cela se traduit dans le vocabulaire 

académique enseigné aux futurs pasteurs : compétitivité, croissance, rendement... 

Le tribalisme. Que ça fait mal ! Que de choses sont rendues impossibles à cause de ces 

« préférences » tribales ! Et cela existe jusqu’au plus haut niveau des plus hautes institutions 

de la sous-région. Combien de frustrations sont alimentées par ces principes qui vont à 

l’encontre des traditions ancestrales, au moment-même où on les invoque pour se donner 

raison ! 

« La bouche qui mange ne parle pas. » La corruption a cet effet pervers de favoriser 

l’omerta. La majorité a quelque chose à se reprocher, donc personne ne parle, de peur de voir 

ses propres méfaits dévoiler et la honte s’abattre. Mais la justice ne peut se fonder que sur la 

vérité. Et la société ne peut avancer que sur la justice. A la suite de l’apartheid, du génocide 

rwandais et dans d’autres cas, il a été mis sur place des cellules « vérité et réconciliation ». 

Cette démarche s’impose actuellement, afin de ne pas faire sombrer le pays dans un 

déchaînement de violence.  

Il faudra du courage pour arrêter de travailler avec ceux qui ne jouent pas le jeu. Cela fera 

des dégâts et des déceptions, mais cela épargnera des dégâts bien plus regrettables. Les plus 

grands amis sont ceux qui se disent l’un à l’autre les pires vérités. Les amitiés les plus fidèles 

sont celles qui perdurent malgré tout, malgré la laideur d’un certain passé. C’est cette amitié 

qu’il faut entretenir, mais elle nécessite que toute la vérité soit dite. 

Un peu comme une machine usée que l’on force pour la réduire plus vite à néant, le 

Cameroun semble s’exténuer dans ses multiples vices. Le Nigeria sombre dans le radicalisme 

religieux. Les dissidents de la secte islamiste Boko Haram arrivent au Nord du Cameroun 

pour se réfugier. Comment sont-ils accueillis ? Présentent-ils une menace ? Déjà on voit des 

femmes voilées de la tête aux pieds à l’Extrême-Nord du Cameroun, alors que ce n’était pas le 

cas il y a dix ans. Comment se fait-il que l’islam des chefferies, traditionnel et majoritaire, 

n’arrive pas à contenir cette radicalisation ? Vient-elle de la pression extérieure ou de la 

misère intérieure ? Quelle réaction de la part de l’Eglise ? 

Cet article est un cri d’alerte, pour attirer l’attention de tous ceux qui ont une part dans la 

situation actuelle et dans les possibilités de la changer. Une grande réflexion, franche, ouverte, 

profonde, large et longue, s’impose. Arrêtons de faire comme s’il n’y avait aucun problème et 

que le développement est en marche : cela n’est pas vrai. Faisons le bilan d’un siècle de 

rencontres, de lâchetés, de promesses, d’échanges, de réussites et de coups durs. Identifions 

les besoins ici et là. Demandons-nous ce qu’il convient de faire et dans quel(s) objectifs(s). 
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Fixons-nous des objectifs sur 5, 10, 15 et 50 ans. Evaluons les moyens disponibles et ceux à 

mobiliser. C’est là que nous manifesterons notre intention de faire vivre le partage, la 

confiance et l’Eglise. 

Et même si la vérité fait mal lorsqu’elle se révèle à nos consciences, elle demeure vérité. 

Lorsque nos responsabilités sont confondantes, il s’agit de les assumer pour grandir et non de 

les camoufler par orgueil. Personne n’est parfait, sans reproche ni responsabilité dans la 

situation actuelle, mais il faut se donner les moyens de travailler avec les plus compétents, les 

plus déterminés et les plus honnêtes. Mais si nous persévérons dans les reproches mutuels, 

nous n’avancerons pas. 

Partenaires, investisseurs, dirigeants, gens du peuple : il est nécessaire d’entamer des 

relations de confiance et de transparence. Il en va de l’avenir de tant de personnes ! Nous 

redoutons le pire. L’issue est incertaine, tant que les consciences ne s’éveillent pas. 

Peu importe le passé peu glorieux. Tout le monde peut toujours se relever, à condition de 

s’y mettre. Savoir, comprendre, vouloir. Faire, évaluer, corriger. Grandir, partager, rayonner. 

Certes, on nous dira que les Africains sont pacifiques et que les risques d’embrasement 

sont minimes. Nous répondons que c’est dans la négligence des risques que se trouve le plus 

grand risque. 
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Rapport du Doyen sur l’année 2011/2012 

 

 

 
Une année marquée par deux deuils 

 
L’année 2011/2012 a été marquée par deux décès dont il convient, pour commencer, 

rappeler la mémoire : M. Eric de Putter, qui avait soutenu en 2009 une thèse de doctorat 

remarquée sous la direction des Prof. A. Marx et F. Rognon (thèse publiée en 2011 aux 

éditions Delatour sous le titre Bergers, guerriers et musiciens...), a été assassiné le 8 juillet 

dernier, à Yaoundé, où il avait été envoyé par le DEFAP pour enseigner l’hébreu et l’Ancien 

Testament. Ce décès prématuré, a été largement relayé par la presse, et a eu des conséquences 

importantes sur le fonctionnement de l’Université de Yaoundé. Quelques semaines plus tard 

est décédé à l’âge de 85 ans  le Prof. Gabriel Vahanian, qui a enseigné la systématique et 

l’éthique à la Faculté de 1972 à 1995 et qui a fréquenté la Faculté jusqu’à ses derniers jours ; 

la presse nationale (DNA, Réforme, RHPR) et internationale  (New York Times, etc) a 

largement salué l’oeuvre de ce théologien au style très littéraire, qui cherchait à élaborer une 

pensée qui soit en même temps fidèle à la Bible et en phase avec le monde contemporain ; son 

dernier ouvrage publié en français s’intitulait La foi, une fois pour toutes. Médidations 

kierkegaardiennes. 

 

 

Transformation de la bibliothèque 

 

L’année 2011/2012 a aussi connu de nombreux événements réjouissants – et c’est heureux. 

Elle a ainsi également vu l’achèvement de la transformation du sous-sol de la bibliothèque des 

Facultés de théologie en stockage dense. Cet important chantier, soutenu par les collectivités 

territoriales, allait de pair avec une  restructuration du fonds en cotes Dewey. Cette recotation 

n’est pas achevée, mais elle se poursuit.  

 

 

Une formation et des activités de recherche très bien évaluées 

 

Tout aussi heureux est le retour des évaluations de la Faculté et de l’Equipe d’Accueil par 

l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. L’AERES a en effet 

accordé d’excellentes notes aux formations assurées par la Faculté et aux recherches menées 

dans le cadre de son laboratoire de recherche, l’Equipe d’Accueil 4378, dirigées par C. 

Grappe. Ces évaluations constituent une belle reconnaissance de l’excellent travail accompli, 

notamment par les responsables de formation et des équipes pédagogiques, mais aussi un 

encouragement à poursuivre les efforts et évolutions, en un temps où l’Université évolue. 

 

 

Une université en mutation 

 

Les profondes transformations actuelles de l’Université, dont les missions ont été 

redéfinies, et leurs implications sur le métier d’enseignant, sur le profil des études et sur les 

modes de financement, génèrent de profondes inquiétudes au sein de la Faculté comme dans 

l’ensemble du monde universitaire français. La lecture des Avertissements sur la réformation 

de l’Université de Paris, publiés par Pierre de la Ramée en 1562, montre que les défis qui se 
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posent actuellement ne sont pas nouveaux. Inscrit dans le contexte d’une réforme de 

l’Université voulue par Charles IX, ce discours fait en effet état des mêmes préoccupations 

que de nos jours : coût de l’offre de formation, charge de travail des enseignants, rôle de 

l’enseignement en présentiel et lien entre enseignement théorique et pratique professionnelle, 

font partie des thèmes centraux de ce plaidoyer, dans lequel la théologie n’est pas épargnée. 

Les solutions préconisées par Pierre de la Ramée sont inopérantes pour l’Université du XXI
e
 

siècle ; il n’en reste pas moins que la lecture de cet opuscule prouve, si besoin était, que les 

questions qui sont aujourd’hui posées au monde universitaire sont récurrentes ; il invite 

également, par sa vigueur, à une réelle vigilance face aux solutions qui seront mises en place 

tant au plan national que local, dans un contexte financier très tendu, qui n’est pas sans 

conséquences pour la Faculté. 

Comme de nombreuses autres universités françaises, l’Université de Strasbourg doit en 

effet procéder à des économies pour reconstituer son fonds de roulement, largement entamé 

durant ces dernières années. La Faculté a participé à cet effort collectif d’économie, qui a 

touché aussi bien les crédits de fonctionnement, les postes que la charge d’enseignement. En 

collaboration avec la Responsable administrative et financière, Mme R. Fischer, le Doyen a 

veillé à ce que les économies réalisées n’entravent pas la mise en œuvre des missions de la 

Faculté, que les réductions portent sur tous les secteurs d’activité et champs disciplinaires et 

qu’elles fassent l’objet d’une consultation la plus large possible, malgré les délais souvent 

contraints dans lesquelles elles ont dû être mis en œuvre.  

 

 

La Faculté se dote d’objectifs ambitieux 

 

     Malgré ce climat de rigueur budgétaire, la Faculté entend poursuive et développer ses 

activités, et accroître son rayonnement, tant au sein de l’Université qu’au sein de la société 

civile. Sur la demande du Doyen, une Commission Stratégie a été mise sur pied pour imaginer 

la Faculté à l’horizon de 2018 et réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs ainsi définis. Dirigée par la Présidente du Conseil de la Faculté, Mme E. Will-

Muller, cette Commission, composée d’une dizaine d’enseignants et personnalités extérieures, 

a défini les sept objectifs suivants :  

• Asseoir l’implantation de la Faculté dans le paysage universitaire 

• Renforcer la visibilité locale, nationale et internationale de la FTP (collaboration possible 

avec d’autres partenaires, présence dans les nouveaux médias, etc.) 

• Élargir le bassin de recrutement des étudiants  

• Améliorer la professionnalisation des études de théologie 

• Déboucher sur une reconnaissance de la Faculté comme centre de référence en matière d’e-

learning 

• Contribuer à la réflexion des Églises  

• Développer la présence de la Faculté dans le domaine de la culture et des débats de société. 

Une trentaine d’actions concrètes ont été définies et réparties sur un calendrier 

s’échelonnant de 2013 à 2017. Le plan d’actions ainsi élaboré a été soumis en automne 2012 

au Conseil de Faculté, qui l’a approuvé. Il sert dorénavant de feuille de route au Doyen.  

Dès avant la mise en place de cette Commission, le site Internet de la Faculté avait été 

entièrement recréé, avec l’aide logistique de la Direction des Usages du Numérique de 

l’Université et grâce au travail de Thierry Legrand. Dorénavant accessible à l’adresse 

http://theopro.unistra.fr/, ce site offre une agréable vitrine de la Faculté.  

 

OBJECTIFS/FINALITES 

À ATTEINDRE 
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Création d’un nouveau diplôme et ouverture sur la société 

 

Tout aussi réjouissante est la mise en place d’un Diplôme d’Université en Langues 

Bibliques, destiné aussi bien à permettre à un large public d’apprendre l’hébreu et le grec, afin 

de lire la Bible dans son texte original que de faciliter l’entrée en Master pour les étudiants de 

Licence ayant une moyenne insuffisante en grec et/ou en hébreu.  Une vingtaine d’étudiants 

s’y sont inscrits, ce qui est très réjouissant. Dès 2013, s’y adjoindra un Diplôme d’Université 

de culture religieuse, qui proposera une initiation à la fois à la théologie protestante et aux 

grandes religions.  

La création de ces diplômes atteste de la volonté de la Faculté de répondre aux besoins de 

la société civile. Les conférences sur la transmission intergénérationnelle, organisées dans le 

cadre de « Protes’temps forts », et la conférence assurée en partenariat avec l’Opéra National 

du Rhin autour de la représentation de l’opéra « Les Huguenots » de Meyerbeer, en sont 

d’autres illustrations. 

 

De nouvelles collaborations 

 

Parmi les projets novateurs de la Faculté, il convient aussi de mentionner les collaborations 

qui se développent, sous l’impulsion de B. Föllmi, professeur bibliothécaire, afin de mettre en 

oeuvre le projet  RE3 (REssources numériques pour la Recherche et l’Enseignement sur les 

REligions). Initialement soumis dans le cadre des « Equipements d’Excellence » des 

Investissements d’avenir en 2011 et non retenu, malgré une évaluation très positive, ce projet 

vise à la création d’un portail numérique en sciences religieuses et en théologie qui regroupe, 

valorise et structure les fonds documentaires présents dans le Rhin supérieur, dont la richesse 

et le caractère unique en France ne sont pas à démontrer. RE3 vise aussi à créer de nouveaux 

outils destinés à la recherche, au travail pédagogique et au service de la société civile. Le 

projet se veut pionnier dans l’exploitation de fonds documentaires de types divers : textes 

fondateurs, sources textuelles sur divers supports, commentaires, monographies, études, 

articles, documents iconographiques, partitions musicales, documents sonores, objets cultuels, 

etc. 

Les potentialités de ce projet pour la recherche et pour l’enseignement dans les domaines 

couverts par la Faculté sont considérables. Il faut espérer que les diverses pistes explorées 

pour financer ce projet aboutiront.  

 

De nouveaux diplômés 

 

C’est aussi toujours un plaisir pour les enseignants – et pour le Doyen – de voir arriver des 

étudiants au terme d’un cycle d’études. Il est important de saluer comme il se doit ces 

réussites, qui sont souvent le résultat d’importants efforts.  En 2011/2012, 21 étudiants ont 

obtenu leur Licence, 3 étudiants ont validé le Master « Théologie appliquée », 6 ont obtenu le 

Master « Théologie fondamentale » ou le Master  « sciences religieuses » ; 5 doctorants ont, 

d’autre part, soutenu avec succès leur thèse de doctorat en Théologie Protestante.  Enfin, 26 

personnes ont obtenu un certificat du Centre de Formation Théologique et Pratique. Les 

attestations de réussite ont été remises aux étudiants de Licence et de Master lors de la journée 

de rentrée, sous les chaleureux applaudissements de l’assistance. Les docteurs recevront leur 

diplôme lors d’une cérémonie présidée par A. Beretz, président de l’Université de Strasbourg. 

Une cérémonie de remise des certificats du CFTP sera mise sur pied en 2013. 
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Enseignants et personnels  

 

Enfin, pour deux enseignants, le mois de septembre 2012 marque une évolution de carrière 

réjouissante : G. Aragione est titularisée comme Maître de Conférences en Histoire du 

christianisme ancien, tandis que B. Föllmi est promu Professeur de Musicologie.  

Du point de vue du personnel administratif, la Faculté a accepté que G. Schverer, 

gestionnaire administrative de la scolarité, soit impliquée à mi-temps dans la mise au point du 

nouveau logiciel de scolarité, Alisée et Mme Daphné Defosset, bibliothécaire, a demandé sa 

mutation au sein du Service Commun de Documentation, après avoir, durant plusieurs années, 

oeuvré pour la modernisation de la bibliothèque. La Faculté a dès lors eu le plaisir d’accueillir 

S. Drissi, qui remplace à temps partiel G. Schverer et A. Tréguier, qui assure désormais la 

responsabilité de la bibliothèque. La Faculté souhaite la bienvenue à ces deux personnels, 

avec qui elle se réjouit de collaborer.  

 

 

Rémi Gounelle, Doyen 
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Compte rendu de l’assemblée générale 2012 
 

le mercredi 23 mai 2012 à 16 h, à la salle de professeurs de la Faculté 

 

 

Présents : Bettina Cottin, Richard Fischer, Daniel Gerber, Alfred Langermann,Thierry 

Legrand, Christelle Mulard, Antoine Pfeiffer, Ann Trocmé, Christian Wolff, Marjolaine 

Chevallier. Le doyen, Rémi Gounelle se joint à l’AG en cours de route. 

Excusés : J.J. Bauswein (qui est aux USA), Gérard Janus, P.M. Rinckenberger, et plusieurs 

des pasteurs retraités réunis au Liebfrauenberg. 

25 procurations sont parvenues à MM. Gerber et Wolff. 

 

Le président Christian Wolff ouvre la séance par un mot de bienvenue. Un ordre du jour en 6 

points a été envoyé. 

  

1. Procès verbal de l’Assemblée générale du  23 mai 2011 

 

Il a été inséré dans le Bulletin de cette année 2012, p. 36-37. À part une abstention, la majorité 

l’approuve sans réserves. 

 

 

2. Rapport d’activités  
 

Le rapport est lu par Christian Wolff. Il y a eu, comme chaque année deux réunions du 

comité. Mme Bettina Cottin, aumônier universitaire, a été cooptée par le comité, en 

remplacement de Gérard Janus qui nous a quittés. Le président la remercie, ainsi que David 

Prekel, président actuel de l’Amicale des étudiants, pour leur participation.  

Répondant au souhait du comité, le Tribunal d’instance l’a informé que la dernière révision 

de nos statuts y a été déposée par Roger Mehl le 29 mai 1969. 

Cette année il y a eu peu de demandes d’aide de la part d’étudiants, qui s’adressent par 

priorité au Chapitre St Thomas. Ce sont surtout les enseignants qui ont sollicité une aide 

financière, quelques exemples sont donnés. Peut-être faudrait-il définir quelques critères 

d’attribution de subvention à des enseignants ; cela sert toujours la visibilité de la Faculté. 

Nous payons encore l’abonnement de notre Faculté à Internet, mais en serons bientôt 

déchargés. 

Notre Bulletin annuel a pu paraître de nouveau avec couverture en couleurs. Le président 

remercie ceux qui y travaillent et ceux qui ont répondu à notre appel pour la rubrique Que 

sont-ils devenus ? Il évoque pour finir, la mémoire de Pierre Laeuffer, ancien membre du 

comité, décédé en novembre 2011. 

 

 

3. Rapport financier 

 

Le trésorier Daniel Gerber reprend et commente son rapport publié dans le Bulletin. Nos 

ressources restent faibles : nous n’avons plus tellement de membres cotisants, exactement 56, 

et par ailleurs 54 membres à vie, qui cotisent encore parfois ! Ce sont les rappels du trésorier 

qui permettent quelques rentrées. Le fait d’imprimer et d’envoyer moins de Bulletins a permis 

28



la couverture en couleurs, l’exemplaire nous revient en moyenne à 1€ pièce. Nous sommes 

amenés à faire des avances importantes (par exemple 3000 € pour le voyage des étudiants) qui 

nous sont ensuite remboursées. En réalité, nous ne gérons pas plus de 3000 € par an 

réellement. 

Nous avons pu (avec l’aide de Daniel Bach et de la Centrale du livre chrétien francophone) 

faire un envoi de livres à Haïti (180 kg de livres et 20 kg d’emballage). Nous avons reçu de 

nombreux remerciements pour ces livres. Et comptons continuer ces envois. 

Nos titres Sicav ont été vendus et une grande partie de la somme a été confiée à Oikocrédit, 

mais le reste a été gardé pour notre trésorerie courante. 

Ce sont surtout des avances qui sont sollicitées et, comme le doyen l’a noté, surtout de la 

part d’enseignants. Par exemple, F. Rognon, subvention pour une pièce de théâtre au moment 

d’un colloque qu’il avait organisé, ou B. Föllmi, tracts pour une conférence qu’il a donnée 

pour présenter l’opéra Les Huguenots. Ou encore, publication par Philippe François de son 

anthologie de la Poésie de la Réforme 

Même si nous aidons moins directement les étudiants, nous avons toujours une raison 

d’exister, ces subventions ou prêts contribuent au rayonnement de la Faculté. 

 

 

4. Rapport du vérificateur aux comptes 

 

Richard Fischer lit le rapport qu’il a rédigé avec André Kleiber, après avoir vérifié toute la 

comptabilité et les documents qui leur ont été présentés pour l’exercice 2011. Il demande que 

l’on donne quitus de sa gestion au trésorier. Ils sont remerciés. 

A la question : les vérificateurs acceptent-ils de poursuivre leur tâche ? Richard Fischer 

répond que pour sa part il veut bien poursuivre, mais que M. Kleiber souhaiterait être 

remplacé. Le président suggère que l’on fasse appel à P.M. Rinckenberger. 

Le président demande à l’assemblée générale de se prononcer sur les divers rapports qui lui 

ont été présentés. Le rapport d’activités est approuvé, avec une abstention. Le rapport 

financier est aussi approuvé avec une abstention et le quitus au comité et au trésorier est 

acquis. 

 

 

5. Renouvellement du comité 

 

Le mandat des membres du comité est de trois ans, renouvelables. Ceux de Marjolaine 

Chevallier et de Thierry Legrand sont arrivés à échéance. Ils acceptent de se représenter. 

Marjolaine Chevallier dit que, vu son âge, elle souhaiterait que l’on cherche une relève. Le 

président remarque qu’il est dans le même cas. En général, on choisit comme président 

quelqu’un qui soit extérieur à la Faculté. Mais il faut réfléchir et chercher des candidats, 

autour de nous. Antoine Pfeiffer se déclare candidat comme nouveau membre du comité. La 

cooptation de Mme B. Cottin est confirmée. Tous les deux sont accueillis avec gratitude par 

applaudissement et les mandats de M. Chevallier et de Th. Legrand sont renouvelés. 

 

 

6. Divers  

 

La lettre envoyée au président par Jean-Jacques Bauswein est lue. Son effort pour retrouver 

d’anciens étudiants a porté des fruits. Il a retrouvé 585 noms et a des traces, vivantes ou 
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mortes, de 497 étudiants, pour la période qu’il avait prise en charge (de 1958 à 67). Pour ces 

promotions, il organise une rencontre jubilé à Strasbourg le 10 novembre prochain. Il aimerait 

remonter à 1945. Il cherche des volontaires pour continuer la suite de l’enquête (de 1967 à 

2011). Ce qui est nécessaire à un volontaire : du temps, un ordinateur et un téléphone gratuit 

illimité. M. Bauswein est prêt à venir former ces volontaires, l’idéal serait d’en avoir deux par 

année. Gérard Janus s’était proposé, mais il est débordé. La question est posée de savoir dans 

quel but cette recherche est entreprise ? Est-ce pour la joie de se retrouver (cf. la rencontre 

programmée en novembre) et de rappeler des souvenirs ? pour intéresser les anciens aux 

besoins des étudiants actuels ? contribuer à soutenir notre Société ?  Pour tout cela à la fois. 

A ce propos, le doyen Gounelle rappelle la création d’un réseau équivalent, les Alumni, au 

sein de l’Université de Strasbourg. 

D’autre part, le professeur Thierry Legrand reçoit toujours avec gratitude tout 

renseignement biographique pour le corpus des enseignants de la Faculté, n’ayant pas de 

temps lui-même de les rechercher pour les engranger sur son ordinateur. 

Le président déclare close l’Assemblée générale et donne la parole à Mme Christelle  

Mulard, pour la conférence annoncée. Elle présente le personnage sur qui a porté sa thèse : le 

poète syrien Romanos le Mélode et l’un de ses poèmes l’Hymne à la nativité qui est lu par les 

participants. C’est une découverte pour eux tous. Elle accepte de donner son texte pour le 

Bulletin 2013, ainsi tous nos lecteurs pourront l’apprécier. Le président la félicite et la 

remercie. 

         

Marjolaine Chevallier 
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Société des Amis et Anciens Étudiants de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 
 

 
Bilan financier  –  Exercice 2012 

 
 

Sur les comptes au 31.12.2011    :  11.322,94 €           (CCP :  2.012,90 € + Livret A : 9.310,04  €) 

Placement oikocredit                    :  15.000,00 €       
 

 

RECETTES    2012 

Intérêts livret A                                                          94,45 

Intérêts oikocredit                                                    150,00 

Cotisations                                                            1.300,00 

Dons                                                                     1.297,00 

 

Total  des entrées                                            2.841,45  € 

                                                                             
 

DEPENSES    2012 

Avances étudiants                                                                                                   174,00 

Subventions étudiants                                                                                           2.037,60 

Déplacement Prieur                                                                                                 335,00 

Subvention JID (Journées interdisciplinaires)                                                          130,77   

Subvention AUP                                                                                                  1.500,00                 

Abonnement Orange (Site internet de la Faculté)                                                    227,88 

Assemblée générale                                                                                                  23,20 

Bulletin (impression)                                                                                               144,17 

Bulletin (envoi)                                                                                                       177,23 

Étrennes personnel IATOS                                                                                      115,00 

Frais de tenue de compte CCP                                                                                   10,40 

Impression tracts « Les huguenots »                                                                        197,22  

Participation gerbe Prieur                                                                                          50,00                                

       

     Total des sorties                                                                                              5.122,47  € 

 

 

Sur les comptes au 31.12.2011     :       11.322,94  € 

Solde  négatif  2012        :   -     2.281,02  €    

 

 

Sur les comptes au 31.12.2012    :       9.041,92  €       

 

CCP                                        :          637,43  €         

Livret A Banque Postale       :       8.404,49  € 

 

     Placement oikocredit             :     15.000,00 €    

 

 

Fait le 09 janvier 2013, le trésorier, Daniel Gerber 
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Nous relayons dans ce bulletin un appel du Service des Relations Alumni de l’Université de Strasbourg 
 
 

Rejoignez le réseau des Alumni de l’Université de Strasbourg 

 

Ce réseau à vocation internationale est ouvert aux diplômés (non réinscrits) de l’Université 

de Strasbourg (et anciennes Universités Marc Bloch, Robert Schuman et Louis Pasteur). La 

raison d’être de ce réseau est le renforcement des liens de solidarité et d’entraide entre les 

générations, en particulier pour l’emploi des jeunes diplômés. Il s’inscrit dans une dynamique 

de conseil, d’échanges de savoirs, de ressources et de rencontres entre différents publics : 

diplômés, étudiants et personnels de l’Université. Il s’appuie sur les atouts et les spécificités 

de ses facultés, UFR et écoles dans un esprit d’une seule et même communauté. 

 

L’équipe du Service des Relations Alumni  

Rejoignez le réseau : alumni.unistra.fr  

 
 
 

 

Le montant de la cotisation 2013 reste fixé à 20 € 

Un reçu fiscal sera délivré pour tout versement effectué 

 

Société des Amis et Anciens Étudiants 

de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 

 

CCP   n°  0020351F036 
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