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Réapprendre à vivre et à expérimenter 
ensemble

En ce printemps 2022, après deux ans de pandémie, 
de confinement, des études et du travail en ligne et 
d’autres expériences nouvelles, j’ai entendu plusieurs 
fois le constat qu’il faut « réapprendre » à vivre 
ensemble.

Réapprendre et aussi faire des expériences, ce qui 
implique « le fait d’acquérir, d’étendre ou d’enrichir 
une connaissance, un savoir, un savoir-faire par l’usage 
de la pratique ; épreuve que l’on fait personnellement 
d’une chose » (in : Dictionnaire de l’Académie 
Française). La langue allemande parle de « Erfahrung » 
et du verbe « erfahren », ou encore de « fahren » 
et montre ainsi la dimension de déplacement, de 
changement de lieu, de passer par un vécu concret 
et des capacités acquises par ce vécu.

Ces temps de pandémie permettaient certes 
de faire des expériences. Ce qui a manqué c’est 
le vivre ensemble, la rencontre non programmée 
et la possibilité de se déplacer pour acquérir des 
expériences. 

Des rencontres et projets de ces dernières 
semaines en montrent l’importance. Il s’agit de ces 
rencontres hors du quotidien qui nourrissent le 
quotidien : les tables de l’aumônerie universitaire 
protestante, un voyage d’étude pour des étudiants 
en théologie, une rencontre franco-allemande et un 
colloque universitaire.

Dans le cadre des activités de l’aumônerie 
universitaire protestante autour de Saint-Paul et 
des foyers protestants, cela est devenu une bonne 
tradition de partager après le temps spirituel 
autour de la « table » de l’église, la table avec les 
croque-monsieur pour certains. Et dans les foyers 
protestants, les repas communautaires attirent du 
monde et recréent des liens.

Au début du mois de mai 2022 un voyage d’étude 
de la Faculté de Théologie avec la visite de Lascaux 
et d’autres sites préhistoriques a prolongé et rendu 
concret un cours sur l’iconographie. En lien avec les 
visites et les découvertes, il y avait des discussions, des 

débats, des moments de partage hors du quotidien 
et qui enrichissent le quotidien. 

Une rencontre franco-allemande à Stuttgart autour 
de l’auteure Barbara Honigmann et la visite de la 
synagogue et d’autres lieux ont permis à un groupe 
intergénérationnel dont quelques étudiants des deux 
villes de partager des questions autour de l’histoire, 
de l’identité et de l’authenticité. Et de se retrouver, 
de parler, de débattre, de créer ou recréer des liens.

Ces derniers temps, des colloques ont pu reprendre 
en présentiel. La Faculté de Théologie protestante 
a par exemple accueilli un colloque européen 
« Fin des idoles, actualité des images » au mois de 
mai 2022. Pendant deux jours, des personnes de 
différents domaines universitaires, de l’exégèse, de la 
philosophie, de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la 
théologie pratique ont partagé avec des artistes des 
questions autour de l’idole, de l’image et du symbole. 

À partir du commandement « Tu ne te feras pas 
d’objet de culte/d’image » c’est l’interaction qui était 
au centre, la question de la relation entre le sujet et 
l’objet, l’attitude du sujet face à l’image ou l’idole et 
finalement la question du symbole qui invite à penser 
et réfléchir.

En lien avec le colloque, une exposition des œuvres 
d’artistes sur le même thème était organisée à la 
Médiathèque protestante et au Temple Neuf. Le 
dialogue avec les artistes autour de leurs œuvres 
était un temps d’ouverture, d’interpellation et de 
réflexion.

Je suis reconnaissante pour ces temps, hors du 
quotidien, pour toutes ces rencontres avec des 
femmes et des hommes qui encouragent à réfléchir 
et à penser ensemble.

Avec l’équipe de la Société des Amis, je tiens à 
vous remercier pour votre intérêt et votre soutien 
à la Société des Amis de la Faculté et surtout 
envers les étudiants et leurs temps de formation et 
d’expériences.

Petra Magne de la Croix

Le billet de la 
Présidente

Petra Magne de la Croix
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Le 17 novembre 2021, l’Université de Strasbourg a 
décerné le grade de docteur honoris causa à quatre 
personnalités scientifiques de renommée internationale. 
Madame le professeur Irene Dingel, théologienne 
protestante et directrice de la section Histoire religieuse 
de l’Occident de l’Institut Leibniz d’histoire européenne 
de l’Université de Mayence, dont la candidature avait 
été portée par la Faculté de Théologie protestante et 
l’unité de recherche qui lui est adossée, a fait partie des 
chercheurs distingués. La laudatio (éloge) a été prononcée 
par Matthieu Arnold qui collabore avec Madame Dingel 
depuis de nombreuses années. On trouvera plus bas une 
présentation du parcours scientifique d’Irene Dingel qui, 
désormais, fait partie de la communauté scientifique que 
l’Université de Strasbourg constitue.

Née le 26 avril 1956 à Werdohl en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, Irene Dingel est, depuis 2005, 
directrice de la section Histoire religieuse de 
l’Occident du Leibniz Institut für Europäische Geschichte 
(Institut Leibniz d’histoire européenne) de Mayence 
qui compte encore une section Histoire universelle 
de l’Occident.

Après avoir obtenu son baccalauréat en 1974, Irene 
Dingel entreprend des études de théologie et de 
romanistique à l’Université de Heidelberg. En 1980 et 
1981, elle passe avec succès les examens d’État pour 
enseigner la romanistique et la théologie protestante 
au lycée. Elle obtient son doctorat en 1986, puis 
est nommée assistante à la Faculté de Théologie de 
l’Université de Heidelberg. Après avoir soutenu sa 
thèse d’habilitation à diriger des recherches en 1993 
et obtenu l’autorisation d’enseigner en 1994, elle 
est nommée maître de conférences à l’Université 
de Heidelberg. En février 1996, elle est nommée 
professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de 
Théologie protestante de l’Université de Francfort 
dont elle est vice-doyenne de 1996 à 1998. En mai 
1998, elle est nommée professeur d’histoire de 
l’Église et des dogmes à la Faculté de Théologie 
protestante de l’Université de Mayence. Elle en 

est la vice-doyenne de 2003 à début 2005 puis de 
début 2006 à 2008. Le 1er mai 2005, elle est nommée 
directrice du Leibniz Institut für Europäische Geschichte 
(section Histoire religieuse de l’Occident), fonction 
qu’elle exerce à temps plein depuis le 1er avril 2008.

Irene Dingel est une universitaire qui se distingue à 
la fois par la qualité de ses recherches personnelles 
et par son aptitude à diriger de nombreux projets 
de recherche qui, tous, revêtent une dimension 
européenne affirmée.

Par ses importants travaux personnels sur 
« controverse et concorde » et sur le « potentiel de 
paix des religions », elle apporte une contribution 
importante à des problématiques sociétales actuelles. 
L’institution qu’elle co-dirige, et à laquelle elle a su 
donner des impulsions nouvelles, contribue, par les 
bourses d’études qu’elle octroie et les programmes 
de recherche qu’elle suscite, à une meilleure 
connaissance à la fois de l’histoire de l’Europe et des 
jeunes Européens – voire des doctorants du monde 
entier – entre eux.

Remise d’un 
doctorat honoris 

causa
à Irene Dingel

Irene Dingel. Crédit photo : Jean-François Badias
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Irene Dingel a apporté des contributions majeures 
à l’étude du réformateur Martin Luther, notamment 
par la participation à de nombreuses instances qui 
ont préparé la commémoration de 2017, par la mise 
en valeur des premiers écrits de Luther, qu’elle a 
contribué à faire inscrire à l’Unesco (« Memory of 
the World »), par la co-édition d’un ouvrage collectif 
de référence sur la théologie de Luther.

Toutefois, à la différence de nombreux historiens 
de la Réformation, l’historienne ne s’est pas limitée 
au fondateur du protestantisme. L’originalité de 
son œuvre scientifique réside, d’une part, dans 
le fait qu’elle a contribué à mettre en évidence la 
diversité de la Réformation dès ses débuts, y compris 
dans le cercle des réformateurs de Wittenberg, et 
d’autre part dans son étude de la postérité des 
idées réformatrices dans la seconde moitié du XVIe 
siècle. Parmi les fruits des recherches portant sur ces 
thèmes, on mentionnera une synthèse de référence 
sur la Réformation, un dictionnaire des réformateurs 
et les volumes de la série Controversia et confessio.

Par ailleurs, la production scientifique d’Irene 
Dingel dépasse le siècle de la Réformation et les 
questions proprement historiques. Nombre de ses 
articles et ouvrages, qu’elle a édités seule ou en 
collaboration, portent sur le lien entre les Églises 
et l’intégration européenne, sur les différentes 

interprétations et visions de l’Europe ou encore sur 
l’impact contemporain de la Réformation dans un 
contexte européen.

Reconnue par ses pairs, Irene Dingel est résolument 
francophile. Nombreuses sont ses études qui 
portent sur la langue française et sur la France. 
Aussi, depuis 2006, Irène Dingel entretient des liens 
étroits avec la Faculté de Théologie protestante et 
son unité de recherche de l’Université de Strasbourg. 
Elle a participé à plusieurs colloques ou journées 
d’études de cette faculté. Elle est membre du comité 
de rédaction de la Revue d’histoire et de philosophie 
religieuses, publiée par l’Association des publications 
de la Faculté de Théologie protestante, à laquelle elle 
a donné plusieurs articles. Elle a participé à plusieurs 
jurys de thèses de l’École doctorale de Théologie et 
Sciences religieuses ainsi qu’à des expertises en lien 
avec la Faculté de Théologie protestante.

Irene Dingel est membre d’un très grand nombre de 
sociétés savantes. Elle est notamment la présidente de 
la commission scientifique de l’Union des académies 
des sciences et des humanités d’Allemagne, elle-
même étant membre de l’Académie des sciences et 
de littérature de Mayence.
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Rencontre avec la pasteure de la paroisse universitaire 
protestante et le président de l’Amicale.

Quelques jours après le retour du voyage d’étude dans 
le Périgord, la pasteure Marie-Claire Gaudelet (MCG) 
et le président de l’Amicale des étudiants en Théologie 
protestante, Nathan van Beek (NvB), présentent la 
Paroisse universitaire protestante et la collaboration avec 
l’Amicale de Théologie protestante.

PM : Que racontez-vous de votre séjour 
au Périgord ?

MCG : C’était un moment privilégié ! Des visites 
des sites préhistoriques, les animations notamment 
par une docteure en préhistoire, les échanges et liens 
tissés. Un moment comme nous aimerions en vivre 
plus souvent, avec du temps aussi pour les échanges, 
les idées, le débat.

NvB : C’était une coupure et ouverture, après 
ces mois de Covid. Nous avons préparé ce voyage 
avec la Faculté, la paroisse universitaire et l’Amicale 
depuis novembre 2021. Pendant les repas conviviaux 
de l’Amicale, les organisateurs travaillaient au bureau, 
avec leurs sandwichs.

PM : La table, les tables jouent un rôle 
important dans la vie de l’Amicale ? 
Parlez-moi de l’Amicale !

NvB : Nous nous retrouvons tous les mercredis 
midi à Saint-Paul pour une halte spirituelle et puis pour 
un repas. Depuis septembre 2021 et après les actions 
d’un repas à 1€ du CROUS, la paroisse universitaire 
nous propose un repas à 1€. C’est aussi un point 
de repère dans la semaine proposé par l’Amicale. 
L’Amicale est une association avec 30 adhérents, 
dont la majorité des étudiantes et étudiants sont en 
licence. Le mercredi, c’est un carrefour de rencontre 
et partage pour les étudiants à Saint-Paul.

MCG : C’est un moment où nous invitons 
étudiants et professeurs à « poser leurs valises ». 
Pour une halte spi autour de la table dans l’église 
Saint-Paul et après autour des tables du repas, autour 
des deux tables.

PM : Qui prépare et pour combien ?
NvB : La cuisinière principale est la pasteure de 

Saint-Paul. Et une fois par mois, l’Amicale fait des 
croque-monsieur.

MCG : Et nous terminons par du café. C’est 
important ! Il peut y avoir des cuisiniers invités, 
comme le directeur du Chapitre de Saint-Thomas 
qui proposera des Dampfnudle en juin. Et parfois des 
professeurs passent nous voir.

Autour des tables
Petra Magne de la Croix

Amicale de théologie
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PM : Parlez-moi des autres activités.
MCG : Mes collègues, Julien Petit et Matthias 

Dietsch, proposent plusieurs activités, week-ends ou 
retraites.  Je pointe deux nouveautés : les « ateliers 
théo » qui donnent l’occasion aux étudiants de 
préparer un culte et le CP-Agora. C’est un nouvel 
espace d’écoute et de réflexion avec les conseillers 
presbytéraux de Saint-Paul. Un mois sur deux, 
étudiants, professeurs et autres paroissiens engagés 
sont invités à travailler un sujet et proposer des 
activités. Ces dernier temps c’était un projet de 
cafèt' à Saint-Paul, les Portes ouvertes de l’été et la 
rentrée universitaire à venir.

NvB : J’ai vécu l’été dernier les Portes ouvertes 
de Saint-Paul avec les aspects culturels et cultuels. 
Pendant les mois de juillet-août l’église est ouverte 
l’après-midi pour des visites gratuites organisées 
par une équipe d’étudiants et la sacristaine. Il y a 
des concerts, une halte spirituelle et aussi un point 
écoute.

Nous sommes en général quatre personnes pour 
ces après-midis. Avec les étudiants en théologie, il y 
a des étudiants en histoire, architecture ou histoire 
de l’art qui participent également. C’est un job d’été 
pour les étudiants.

PM : Quels sont vos rêves dans votre 
engagement pour l’Aumônerie et 
l’Amicale ?

NvB : Une longue vie à l’Amicale avec des 
rencontres et une continuation de notre travail 
intéressant de représentation que les étudiants ont 

au Conseil de la Faculté et dans les commissions.
Les étudiants à distance sont maintenant aussi 

représentés dans ces instances, ce qui est une 
avancée.

MCG : Je souhaite que Saint-Paul soit mieux connu 
dans la cité et sur le campus ; qu’il soit identifié comme 
un lieu où l’on peut donner de l’espace, de la hauteur, 
de la largeur et de la profondeur à sa réflexion et 
à sa foi. C’est dans ce sens que nous œuvrons avec 
l’équipe de pasteurs-aumôniers et en collaboration 
avec l’Amicale.  Et bien sûr, j’espère poursuivre le 
partage des moments privilégiés, comme le voyage à 
Lascaux. De tels moments sont comme des « bulles » 
qui permettent la rencontre et l’échange.

Bonne suite pour vous et vos engagements.

Petra Magne de la Croix

Les étuditants lors du voyage d'étude dans le Périgord
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Les réformateurs protestants ont tous revendiqué 
non seulement l’Écriture seule, mais aussi la 
nécessité de l’interpréter, en renouvelant les règles 
traditionnelles héritées du Moyen Âge – c’est là leur 
ADN commun. Depuis plus de 500 ans, depuis les 
premiers écrits de Martin Luther sur les psaumes 
jusqu’aux traités d’herméneutique du philosophe 
protestant Paul Ricœur, le souci de l’interprétation et 
de l’herméneutique des textes est un mouvement de 
pensée permanent chez les auteurs réformés. C’est 
même cet élan qui définit encore aujourd’hui l’action 
des Églises protestantes historiques, luthériennes et 
réformées, mais aussi celle des Églises plus récentes, 
évangéliques, qui sont entrées, pour certaines, dans 
ce stimulant défi.

Cette recherche ne se situe pas seulement sur le 
plan confessionnel. Dans le cadre universitaire et 
académique, dans les Facultés de Théologie, cette 
recherche de l’interprétation des textes est centrale 
aussi. C’est ainsi que, depuis 2008, des Journées d’étude 
réunissent des spécialistes de l’histoire de l’exégèse, 
deux fois par an. Elles permettent d’entendre les 
interprétations d’une péricope au cours de l’Histoire, 
depuis l’Antiquité, le Moyen Âge, le XVIe siècle jusqu’à 
l’époque contemporaine, avec très souvent aussi un 
éclairage donné par les auteurs juifs anciens. L’Ancien 
et le Nouveau Testament sont alternativement mis 
à l’honneur et les contributeurs appartiennent à 
des institutions souvent prestigieuses : Universités 
de Paris-Sorbonne PSL, de Louvain, de Strasbourg, 
École pratique des hautes études, Centre national de 
la Recherche scientifique, Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes à Paris.

Ces journées sont organisées par Matthieu Arnold, 
professeur d’histoire moderne à la Faculté de 
Théologie protestante (Université de Strasbourg), 
par Gilbert Dahan, directeur d’études à l’École 
pratique des hautes études et directeur d’études 
émérite au CNRS et par l’auteur de ces lignes. Elles se 
déroulent sous les auspices du Laboratoire d’études 
des monothéismes (Institut d’études augustiniennes, 
CNRS-EPHE, PSL) et de l’Unité de Recherche 4378. 

Depuis 2008, 25 Journées se sont tenues et 18 
volumes d’actes ont paru à ce jour dans une 
collection dédiée aux éditions du Cerf (Études de 
l’Histoire de l’exégèse). Évoquons ne serait-ce que la 
dernière Journée en date, le 25 avril 2022, consacrée 
à la parabole des vierges folles et des vierges sages 
(Matthieu 25, 1-13), ouverte par une contribution de 
Christian Grappe, professeur à la Faculté de Théologie 
protestante de Strasbourg, sur le possible ancrage 
de cette parabole dans la liturgie pascale. Ont suivi 
un panorama des interprétations patristiques (Marie 
Pauliat, Université de Louvain), médiévales (Gilbert 
Dahan, qui propose le plus souvent des textes 
médiévaux inédits), modernes (Matthieu Arnold qui 
présenta les interprétations de Luther et Calvin 
mais aussi de dissidents, et Simon Icard, chercheur 
au CNRS, à propos des commentateurs catholiques 
des XVIe et XVIIe) qui ont permis de montrer la 
permanence de grandes questions posées dès les 
premiers temps de l’Église jusqu’à aujourd’hui : quelle 
était l’utilité de cette parabole, quel était son ancrage 
liturgique, faut-il l’interpréter de façon allégorique ou 
non, cette huile est-elle réelle ou spirituelle, qu’est-
ce que ce Royaume qui ferme la porte à la moitié de 
l’humanité ? 

La prochaine journée, 26e du nom, se tiendra le 24 
novembre 2022 à Paris et étudiera « la malédiction 
des fils de Noé » (Genèse 9, 20-27). Vous y êtes 
chaleureusement invités.

 
Annie Noblesse-Rocher

Professeur d’histoire du christianisme médiéval 

Les Journées 
d’exégèse biblique : 

de quoi s’agit-il ?
Annie Noblesse-Rocher
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Un recueil de chants semble un objet bien banal. 
On l’ouvre le dimanche pour chanter les psaumes 
et les cantiques. Aujourd’hui les recueils sont parfois 
remplacés par des feuilles volantes qui contiennent 
un répertoire éphémère.

Or le recueil de chants apparaît dès 1524 comme 
une des nouveautés de la Réforme protestante : 
rendre accessible le répertoire hymnodique à tous 
les fidèles qui se réunissent au culte. Depuis cinq 
siècles, des milliers de recueils se sont succédés, 
en des dizaines de langues différentes. Ces recueils 
témoignent des expériences spirituelles des 
communautés et des évolutions dévotionnelles.

Le recueil de chants (en allemand Kirchengesangbuch) 
est une mine d’informations qui intéresse les 
chercheurs de nombreuses disciplines : théologiens, 
historiens, linguistes, historiens d’art, musicologues, 
hymnologues... A Mayence, en Allemagne, existe le 
Gesangbucharchiv (archives de recueils de chants) qui 
contient une riche collection de recueils de toutes 
les époques, de la Réforme à nos jours, et des pays 
les plus variés.

Grâce à une collaboration entre la Faculté de 
Théologie catholique de la Johannes-Gutenberg-
Universität de Mayence (Professeur Ansgar Franz) 
et la Faculté de Théologie protestante de l’Unistra 
(Professeur Beat Föllmi), une base de données 
unique a été créée : la Hymnological DataBase (HDB). 
Cette base de données contient une bibliographie 

détaillée de plus de 30 000 recueils (majoritairement 
en allemand, mais aussi en français, italien, anglais, 
latin...). On y trouvera, entre autres, des informations 
sur le format, les illustrations, la notation musicale, 
les préfaces, les imprimeurs et les éditeurs. Pour 
un certain nombre de recueils, même le contenu 
(l’incipit des chants) est répertorié. L’usager pourra 
chercher des titres de chants, des noms de paroliers 
et mélodistes, des lieux de parution, il pourra limiter 
ses recherches par époque ou par confession.

La base de données, avec toutes ses fonctionnalités, 
peut être consultée en interne (via un serveur 
dédié hébergé par l’Unistra). Une version allégée 
est en ligne depuis la plateforme Univoak : https://
hdb.univoak.eu. Il est prévu de rendre toutes les 
fonctionnalités accessibles au public intéressé. La 
base de données HDB s’inscrit dans la politique Open 
Access de l’Unistra : mettre gratuitement les résultats 
de la recherche à disposition de la communauté 
scientifique et de toutes les personnes intéressées.

Beat Föllmi

Capture d'écran du site internet

Une base de 
données unique sur 

les recueils et les 
chants d’Église

Beat Föllmi



Daniel Gerber, professeur de Nouveau Testament à la 
Faculté de Théologie protestante – et qui a rempli, durant 
de longues années, les fonctions précieuses de trésorier 
de la Société des Amis – prend sa retraite en septembre 
2022. Il confie quelques impressions, quelques souvenirs, 
quelques réflexions au seuil de cette nouvelle étape de 
sa vie.

Racontez-nous votre parcours. Quand 
êtes-vous arrivé à la Faculté ? Qu’est-ce 
qui vous y a mené ? Quelles sont les grandes 
étapes de votre parcours professionnel ?

Je suis arrivé à la Faculté de manière un peu 
particulière, dans la mesure où je me suis remplacé 
en attendant ma venue. Lorsque j’ai été nommé 
en qualité de maître de conférences en Nouveau 
Testament en juin 1993, je n’avais servi que neuf ans 
et neuf mois comme pasteur de l’ECAAL1. Il fallait 
arriver à dix ans pour bénéficier des droits à la 
retraite. J’ai donc été vacataire au premier semestre, 
en attendant ma nomination officielle, en janvier 
1994.

Mais j’ai réalisé, en rassemblant les papiers pour la 
retraite, tout ce que j’ai fait d’autre dans le domaine 
« professionnel ». J’ai été rémunéré pour une 
prestation artistique, l’enregistrement à FR3-Alsace 
d’une chanson du groupe de musique Torpedo dont 
j’ai été le guitariste… À 14-15 ans, j’étais pompiste 
dans la vallée de Munster dont je suis originaire et 
je découvrais que les conducteurs de vieilles 2-CV 
donnaient des pourboires plus importants que ceux 
qui venaient au volant d’une grosse voiture. Durant 
mes cinq années d’études en mathématiques et mes 
sept années de théologie, j’ai été ouvrier agricole, 
peintre, ouvrier d’usine. Toute cette expérience 
parcellaire de mes emplois d’été m’a permis de 
financer mes études, mais surtout de découvrir des 
situations humaines.

Cela a été une aide, sans doute, au moment 
d’arriver en paroisse à Baerenthal. J’ai eu des 
difficultés à m’adapter à la réalité du pays de Hanau 
que je ne connaissais pas. Mais au bout de deux 
ans, j’ai réussi à passer outre le slogan : « Paroisse 

1 ECAAL : Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de 
Lorraine, aujourd’hui intégrée dans l’Union des Églises protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine.

idéale cherche pasteur idéal », et ce fut comme si 
nous nous étions adoptés mutuellement, paroisse et 
pasteur : nous avons fait de belles choses ensemble. 
Cette expérience pastorale m’a préparé à mon 
métier d’enseignant : elle m’a permis d’incarner 
l’enseignement de la théologie et de nouer des 
contacts avec les étudiants venus de nos Églises.

Quant à ce qui m’a mené à la Faculté, c’est d’abord 
quelqu’un – quelqu’un qui aurait fêté ses 100 ans 
cette année : Max-Alain Chevallier, mon professeur 
de Nouveau Testament durant mes études de 
théologie à Strasbourg. Par un matin d’avril 1979, 
il nous a fait faire une exégèse sur table de quatre 
heures. Il a repéré que mon exégèse était un peu 
particulière, marquée par mes études antérieures en 
mathématiques. Il ne m’a plus lâché dès cet instant-
là. J’ai fait sous sa direction aussi bien mon mémoire 
de maîtrise que mon doctorat. C’est lui aussi qui m’a 
poussé à effectuer un an d’études à Tübingen. Il m’a 
toujours dit : « Je ne peux rien vous promettre, mais 
j’aimerais que vous vous prépariez à l’échéance. » 
L’échéance est arrivée alors que j’avais effectué une 
année de vicariat et huit années en paroisse. Il m’a 
semblé qu’en huit ans, j’avais eu le temps de donner 
ce que je pouvais et qu’il n’était pas inconsidéré de 
m’en aller à ce moment-là.

10

Daniel Gerber

Portraits de professeurs
propos recueillis par Madeleine Wieger
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Sur un plan plus personnel, ce qui m’a mené 
à la Faculté, c’est mon envie de rencontrer des 
étudiants. Même si j’ai pris goût, en cours de route, 
au travail solitaire dédié à la recherche, dans ma 
passion pour le Nouveau Testament, c’est avant tout 
pour les étudiants que je suis venu. Je voulais leur 
communiquer l’envie de lire le Nouveau Testament – 
plus que de le lire, de s’en nourrir.

Dans un parcours professionnel d’enseignant-
chercheur, il y a aussi des étapes. J’ai commencé par 
n’enseigner que le Nouveau Testament, à la manière 
de Max-Alain Chevallier ou d’Étienne Trocmé. J’ai 
alors travaillé sur Luc-Actes. Je me suis intéressé 
par la suite à Paul, et non seulement à ce que disait 
Paul, mais à la manière dont il le disait. Ce fut une 
découverte. Par le recours à l’archéologie, au cours 
de voyages d’études, j’ai essayé de mieux comprendre 
comment ce que dit Paul pouvait être perçu par 
des oreilles du Ier siècle, même si on ne se mettra 
jamais à la place de ces premiers auditeurs. Quand 
je suis devenu professeur, dans la deuxième partie 
de ma carrière, j’ai intégré à mon enseignement 
ces nouveaux intérêts, avec l’idée que les étudiants 
aussi pourraient gagner à approcher les textes du 
Nouveau Testament par ce biais-là.

Qu’est-ce que ces années de recherche 
ont changé à votre vision du Nouveau 
Testament ?

C’est plus tranquille de voyager avec Luc qu’avec 
Paul ! 

J’ai consacré à peu près vingt ans de recherches à 
Luc-Actes, en particulier à la sotériologie lucanienne 
et à la manière dont Luc inscrit cette sotériologie 
tout au long de son récit. Cela m’a permis de mieux 
appréhender la manière dont chaque évangéliste 
présente un Jésus. J’ai beaucoup insisté dès lors, dans 
mes cours, sur ces portraits différents, d’autant plus 
que les étudiants essayaient souvent de les ramener 
à un seul. 

Mais ma vision des choses a surtout changé quand 
j’ai travaillé sur Paul. J’ai fini par renoncer à enseigner 
« saint Paul », c’est-à-dire la théologie, l’ecclésiologie, 
la christologie pauliniennes, pour enseigner du 
« Paul ». Pour moi, ce n’est pas un simple jeu de 
mots. S’intéresser à Paul, c’est prendre l’homme 
qui doute, qui est en recherche d’autorité, qui se 
mêle de toutes les questions auxquelles on l’invite 
à répondre – et quand c’est l’homme Paul qu’on 
étudie, on parvient à mieux comprendre et à mieux 
accepter certains de ses excès et de ses caricatures. 
Surtout, on s’autorise à dialoguer avec lui : nous 

ne sommes pas obligés de prendre tout Paul pour 
une vérité dont on ne pourrait rien changer, dans 
la mesure où Paul est un homme en recherche, un 
homme contesté qui tente de faire de son mieux. J’ai 
découvert un Paul qui s’est donné énormément de 
mal pour répondre avec un sérieux admirable aux 
questions qu’il a cru entendre ou qu’on lui a posées 
directement. On n’en reste pas moins homme, on 
vit au Ier siècle, on s’appelle Paul : il y a des restes 
ou plutôt une base de pharisaïsme dans nombre de 
ses réponses. Mais il s’est mis en peine d’être le plus 
performant, le plus pédagogique possible dans les 
avis qu’il donnait. Quand on considère Paul ainsi, cela 
le rend beaucoup plus actuel, plus abordable et sans 
doute plus recevable.

Ma vision du Nouveau Testament n’a pas 
radicalement changé mais je suis devenu beaucoup 
plus sensible à sa diversité. J’ai toujours souligné devant 
les étudiants qu’on respecte le canon du Nouveau 
Testament en respectant le fait qu’il s’y trouve des 
voies et des voix différentes. Le Nouveau Testament 
est un ouvrage de référence pour aujourd’hui, non 
parce qu’il donne une réponse claire, nette et précise 
à chacune des questions que nous nous posons, mais 
en ce qu’il propose toujours au moins deux réponses 
en tension. Cela nous met, en tant qu’exégètes, face 
à une responsabilité plus grande. Si nous ne sommes 
pas seulement des exégètes de bureau, si nous 
faisons valoir notre expertise dans la vie quotidienne 
ou en Église, nous avons la responsabilité d’écouter 
les différentes voix de référence et de prendre une 
option, à titre personnel ou pour le bien de l’Église. 
Je plaide pour une théologie du Nouveau Testament 
œcuménique et polyphonique – œcuménique, au 
sens où il faut tenir compte des différents lieux d’où 
viennent les écrits, et polyphonique parce que le 
Nouveau Testament n’est pas monocorde et que le 
travail de l’exégète n’est pas de lisser le tout pour 
n’avoir plus qu’un son, mais de mettre en avant les 
différentes voix qui s’y expriment. C’est pour moi 
d’une importance capitale.

Quels sont les grands changements que 
vous avez vus se produire à la Faculté au 
long de votre carrière ?

Notre public d’étudiants a radicalement changé. 
Quand j’ai commencé à enseigner, presque tous les 
étudiants étaient des étudiants en présence ; les 
quelques étudiants in absentia se comptaient sur les 
doigts d’une main. On leur envoyait par la Poste un 
cours sur papier, toujours le même, quel que soit 
l’enseignement qu’on donnait en présence. C’étaient 
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aussi pour la plupart des étudiants issus des deux 
Églises historiques d’Alsace et de Moselle. Ils avaient 
une certaine connaissance de la Bible. Par leur 
baccalauréat, ils étaient préparés à affronter les deux 
semaines de session intensive de grec et à se mettre 
au travail. Nos étudiants d’aujourd’hui sont issus de 
milieux ecclésiaux très différents, voire de paroisses 
créées par eux-mêmes. Ce changement a suscité un 
nouveau défi, celui d’expliquer ou de justifier le type 
de théologie que nous pratiquons à la Faculté. Ce défi 
s’est avéré de plus en plus grand. Il y a des moments 
malheureux, par exemple lorsqu’un étudiant refuse 
le terme de « pseudépigraphie ». Mais c’est très beau 
aussi que de voir jusqu’où peuvent aller ceux qui 
acceptent d’entrer dans le cheminement proposé, 
dans les différentes disciplines, pour dépasser une 
approche littérale et se mettre en situation de faire 
de la théologie. 

Pour ce qui est des enseignants, on a quitté, me 
semble-t-il, la période des grandes personnalités 
qui s’opposaient volontiers entre elles parce que 
c’était le jeu académique. J’ai fait l’expérience qu’on 
peut nouer des relations d’amitié entre collègues. 
La vie qui se passe dans les couloirs, en-dehors des 
cours, a également pris pour moi de l’importance, 
notamment les échanges avec le personnel du Palais 
universitaire et avec celui du secrétariat de la Faculté. 
On s’humanise un peu, si je puis dire : on n’est pas 
juste là pour donner des cours avant de repartir.

Qu’est-ce qui vous a donné le plus de 
joie ? Quels sont les souvenirs que vous 
voudriez garder ?

C’est difficile de choisir… 
J’ai toujours aimé aller à la Faculté pour faire cours. 

Je garde en souvenir quelques regards d’étudiants qui 
étaient ternes lors du premier cours et qui d’un seul 
coup se sont mis à pétiller. Par l’effort collectif de 
tous les enseignants, par celui de chacun dans son 
cours, un étudiant découvre tout à coup qu’étudier, 
c’est intéressant, important et même vital. 

Je me souviens aussi de ces petites victoires qu’on 
remporte quand on a poussé des étudiants qui 
semblaient peu faits pour les études et qui ont fini 
par obtenir leur sésame. On se réjouit d’avoir fait 
cet effort lorsqu’on les revoit plus tard heureux 
en paroisse. On se dit que des vies se sont un peu 
dénouées à la Faculté, grâce à la persévérance de 
l’équipe.

Je garde le souvenir des repas festifs organisés 
lors des Journées interdisciplinaires d’il y a quelques 
années, de ces moments où on découvre les étudiants 

différents de l’étudiant stressé qui passe un examen, 
et où, je pense, les étudiants découvrent aussi les 
professeurs sous un autre aspect. J’ai été marqué, plus 
récemment, par le voyage en Israël. C’est la seule fois 
où je me suis trouvé pendant onze ou douze jours 
au contact quotidien des étudiants, du matin au soir 
et même une partie de la nuit, quand on faisait un 
peu la fête, et je découvrais avec joie leur propre 
découverte de ces lieux qu’ils n’avaient jamais vus.

Quels conseils donneriez-vous aux 
enseignants qui restent, à ceux qui nous 
arrivent ?

Restez, et arrivez : cela vaut la peine ! 
Je dirais aux uns et aux autres de garder foi en ce 

que nous faisons, tout en essayant d’être toujours 
à l’écoute de l’étudiant, pour découvrir le « nouvel 
étudiant ». On enseigne souvent au vieil étudiant, 
à l’étudiant imaginaire que nous nous créons. Il me 
semble qu’il est important de mener une réflexion 
collective et continue sur cette question qui ne 
cesse de se poser de manière nouvelle : « À qui 
nous adressons-nous ? » En vingt-neuf ans, je n’ai pas 
eu affaire à deux ou trois générations d’étudiants 
seulement : les changements se sont accélérés. Et 
avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec les 
dérèglements climatiques, ce n’est plus aussi évident 
de préparer les étudiants à construire un itinéraire 
qui les mène jusqu’à la retraite à 65 ans en faisant fi 
de tout le reste. Gardons et entretenons la passion 
de ce que nous faisons, ne lâchons pas un iota de ce 
que nous voudrions faire passer – mais donnons-le 
d’une manière qui peut s’avérer plus recevable, sans 
doute, si nous réalisons davantage qui est là.

À ceux qui arrivent, je voudrais dire qu’il y a un écart 
entre la faculté idéale et celle que l’on rencontre, un 
écart qui peut être décourageant dans un premier 
temps. Mais on parvient petit à petit à être soi-même, 
à apporter ce qu’on a de particulier et dont il serait 
dommage de priver la Faculté. Qu’on s’imprègne 
d’abord de la théologie que nous faisons tous 
ensemble, puis, une fois qu’on en a pris la mesure, 
qu’on s’autorise à être qui on est lorsque cela est 
constructif pour l’œuvre commune – pour l’oikodomê, 
un terme paulinien ! j’en suis marqué, je n’en suis pas 
désolé : à fréquenter des grands hommes, on finit par 
en prendre un peu quelque chose. 

Croire en ce que nous faisons – tout en résistant à 
la pression universitaire et à celle qui s’ajoute quand 
on est une petite faculté dans une grande Université 
et qu’on veut faire droit aux postes d’enseignants-
chercheurs qui nous sont octroyés. Tenir compte de 



13

« frère âne », ainsi que François d’Assise nommait 
son corps. Le travail d’enseignant-chercheur peut 
être une fuite, lui aussi. Il s’agit de prendre la mesure 
de ce qui s’y trouve de positif et qui, au lieu d’une 
fuite devant soi-même, permet de se retrouver.

propos recueillis par Madeleine Wieger

La Faculté de Théologie protestante accueille un nouvel 
enseignant en son sein : Eran Shuali est maître de 
conférences en Philologie biblique depuis la rentrée 2021. 

Ayant grandi en Israël, je suis allé à Paris à l’âge de 
22 ans pour apprendre le français et faire mes études. 
En Licence de philosophie, j’ai suivi un cours sur 
Saint Augustin qui m’a passionné particulièrement : 
en tant qu’Israélien je ne savais presque rien sur le 
christianisme. J’ai décidé alors d’apprendre le grec et 
le latin pour pouvoir lire les textes chrétiens anciens 
dans l’original et j’ai donc poursuivi mes études en 
lettres classiques. En même temps, j’ai gagné ma vie 
en donnant des cours d’hébreu moderne et biblique.

À la fin du Master, on m’a proposé de préparer 
une nouvelle traduction du Nouveau Testament en 
hébreu moderne. Parallèlement au travail pratique 
sur cette traduction (toujours en cours), je suis venu 
à Strasbourg pour faire ma thèse sur les problèmes 
particuliers que l’on rencontre en traduisant le 
Nouveau Testament en hébreu. Pendant la dernière 
année de la thèse, j’ai commencé à enseigner à la 

Faculté en tant qu’ATER2.
En tant qu’apprenant et enseignant de langues, je 

crois qu’on apprend le mieux quand on est actif et 
quand on varie les types de contacts avec la langue. 
En enseignant l’hébreu biblique, je cherche donc à 
amener les étudiants à lire de l’hébreu, à réfléchir 
sur la langue, à l’écrire, ainsi qu’à le parler et le 
comprendre à l’oral. Depuis plusieurs années, je 
développe une méthode d’hébreu biblique qui est 
basée sur ces principes et qui se trouve à mi-chemin 
entre les méthodes habituelles de langues anciennes 
et celles de langues vivantes. J’utilise cette méthode 
en cours et j’espère en faire une publication dans pas 
trop longtemps.

Mes recherches sont de type philologique et portent 
notamment sur des questions liées aux rapports 
entre le judaïsme et le christianisme. Ainsi, j’ai écrit 
des articles sur l’histoire des traductions hébraïques 
du Nouveau Testament produites par des juifs et 
des chrétiens du Moyen Âge au XXe siècle ; sur les 
sources hébraïques et araméennes des évangiles ; sur 
l’histoire des noms employés en hébreu pour Jésus 
depuis l’Antiquité et jusqu’à nos jours ; sur l’histoire 
de l’enseignement de l’hébreu à la Faculté depuis 
le XVIe siècle. En outre, je m’intéresse, de manière 
générale, à l’histoire de la langue hébraïque, ainsi qu’à 
la traduction biblique.

J’ai plusieurs projets pour les prochaines années à 
la Faculté : filmer une série de saynètes en hébreu 
biblique ; créer un site internet avec des exercices 
interactifs ; organiser un voyage d’étude en Israël et 
Palestine…

propos recueillis par Madeleine Wieger

2 ATER : attaché temporaire d'enseignement et de recherche..

Eran Shuali
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Katrina Miller a passé à Strasbourg l’année universitaire 
2021-2022, dans le cadre d’un échange ERASMUS entre 
la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg et celle 
de Durham en Angleterre. Au terme de l’année, elle livre 
quelques impressions.

J’ai des difficultés à croire que cette année est 
presque fini – le temps a passé trop rapidement ! 
Je me rappelle mon appréhension au début de 
septembre : comment comprendrais-je des cours 
de niveau universitaire en français, comment cela se 
passerait-il pour ce qui concerne la situation sanitaire, 
est-ce que j’aurais assez de confiance / compétence 
pour parler avec les autres étudiants ?

La première chose qui m’a frappée lorsque j’ai 
trouvé la Faculté de Théologie protestante a été 
évidemment le Palais Universitaire ; j’y suis entrée 
avec mes parents dans ma première semaine à 
Strasbourg, on a regardé l’atrium marbré, avec ses 
grands piliers, et j’étais ébahie parce que je n’ai jamais 
étudié dans un bâtiment aussi majestueux auparavant. 
Chaque jour où je suis là, je continue d’être vraiment 
reconnaissante d’avoir eu cette occasion merveilleuse, 
surtout étant donné la situation sanitaire des années 
précédentes qui m’aurait empêchée de venir en 
France. Et, heureusement, je sais maintenant où se 
trouvent la salle Tauler et la salle 33 (au moment 
de mon premier cours en salle 33, j’ai passé 10 
minutes en vain à la chercher avant de demander au 
secrétariat, où j’ai découvert que ce grand palais a un 
sous-sol – et après un autre mois je suis tombée sur 
les machines à café…).

Évidemment, la langue était une difficulté au début, 
parce que ma langue maternelle est l’anglais et que 
j’ai arrêté d’étudier sérieusement le français à la fin 
du lycée, mais dès un certain moment, je me suis 
rendu compte que je comprenais presque chaque 
mot que disaient les professeurs et mes pairs 
(plutôt que le sens général des phrases). Cela a été 
quand même un défi de traduire en français à haute 
voix les textes anglais du seizième et dix-septième 
siècles dans les cours d’anglais disciplinaire, mais 
nous nous sommes débrouillés ensemble. J’aime la 
petite taille des groupes qu’on a dans les cours à 
Strasbourg et la fréquence des cours. En Angleterre, 
j’étudie à l’université de Durham dans la Faculté de 
Théologie et Religion (Department of Theology and 

Religion). Chaque promotion se compose d’environ 
70 étudiants, donc les cours (lectures) se déroulent 
dans les amphithéâtres (il y a aussi des étudiants de 
philosophie, liberal arts, histoire, etc.), et quelquefois 
on a des TD (seminars), mais ils n’ont pas lieu 
chaque semaine. Contrairement à ce qui se passe à 
Strasbourg, à Durham, j’ai à peu près 9 heures de 
contact avec les enseignants chaque semaine (le 
temps qui reste est dédié à la recherche, à la lecture 
et à la préparation personnelle) et on suit seulement 
6 cours ou « modules » par année. Je préfère de loin 
le système strasbourgeois, parce que c’est plus facile 
de poser des questions et de recevoir des réponses/
susciter des discussions, ainsi que de former des 
rapports plus personnels ! Ayant dit cela, je dois 
admettre que je trouve la séparation entre la Faculté 
de Théologie protestante et la Faculté de Théologie 
catholique très bizarre, parce que chez moi, toutes 
les confessions étudient ensemble et comme cela, il 
y a beaucoup d’opinions diverses qui enrichissent les 
débats des TD.

Katrina Miller

Témoignages d'étudiantes ERASMUS

Porte du château de Durham qui abrite l'université
Bryan Pready / Durham Castle Gatehouse / CC BY-SA 2.0
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L’autre choc, pour ce qui concerne le système, a été 
d’étudier vraiment la théologie, parce qu’en Angleterre 
j’ai choisi d’aborder plutôt la religion d’un point de 
vue sociologique, historique ou anthropologique, 
avec un peu de théologie jetée parfois par-dessus. 
Ainsi je n’avais jamais vraiment compris les bases des 
différentes sous-sections théologiques (par exemple 
la théologie systématique/pratique/dogmatique, etc.) 
et en fait, avant de commencer cette année, je n’avais 
même pas compris le sens du mot « liturgie », donc 
j’ai vraiment étendu mes connaissances de théologie 
chrétienne ! Et je ne peux pas ne pas mentionner 
ma gratitude d’avoir eu l’occasion d’étudier l’hébreu 
cette année – je n’avais jamais pensé que je pouvais le 
faire et à Durham, je n’avais pas eu assez d’heures pour 
le faire, mais cela a été une expérience inoubliable.

Je veux terminer en disant que j’ai vraiment eu de 
la chance d’avoir l’occasion d’étudier dans une ville 
aussi fantastique que Strasbourg avec les professeurs 
et pairs si accueillants que vous êtes tous. Et, tant 
mieux, j’ai même eu l’occasion de voir tous vos 
sourires dans la période sans masques ce semestre – 
du fond du cœur, merci.

Katrina Miller

Vivre à Berlin est un projet que nous avons chacune 
élaboré de longue date. L’accomplir aujourd’hui 
est forcément source de joie, indépendamment du 
contexte politique et sanitaire dans lequel nous nous 
trouvons actuellement.

Nous sommes parties toutes les deux à Berlin 
pour une année d’échange Erasmus entre octobre 
2021 et août 2022. Nous y étudions la théologie 
protestante - Clémence en L2 et Juliette en M1. C’est 
d’ailleurs la raison première de notre voyage ! Nous 
souhaitions découvrir une autre manière de penser 
et vivre la théologie ; une manière qui soit pour nous 
ressourçante, enracinante et inspirante. Traverser la 
frontière permet un tel renouvellement.

D’abord, l’Allemagne est un pays très protestant 
où il n’est pas surprenant d'étudier la théologie. 
L’ensemble des étudiant·es et enseignant·es ont 
confiance dans le sérieux et l’utilité sociale de cette 

discipline qui est d’ailleurs publiquement reconnue. 
Nous savourons ici un grand sentiment de liberté 
intellectuelle, puisque le système universitaire repose 
en partie sur les compétences des étudiant·es, en 
mettant en valeur leur participation pendant les 
cours, leurs réflexions et leurs critiques. Nous 
apprécions également le sentiment de responsabilité 
intellectuelle ; il n’est pas question ici de seulement 
comprendre et apprendre les théologies classiques. 
Il nous faut étudier et nourrir des théologies 
pertinentes et éthiques, en prenant en compte les 
rapports de force qui s’y jouent. 

La Faculté de Théologie elle-même est engagée 
dans une telle démarche. Ainsi, les enjeux féministes 
et queers sont traités en classe. Par exemple, en 
éthique, les questions liées à l’homosexualité et à 
la maternité ne sont pas systématiquement posées 
d’un point de vue surplombant : « Devons-nous 
autoriser ces personnes à avoir tel et tel droit ? ». 
Nous pouvons choisir un point de vue sincèrement 
curieux : « En tant que protestant·es, que pouvons-
nous apprendre de l’amour, des relations humaines, 
du corps, à partir de ce qu’en disent les femmes et 
les personnes queers ? ». Pour leur part, les enjeux 
postcoloniaux ne sont pas traités directement. 
En revanche, ils sont intégrés dans la démarche 
pédagogique. Par exemple, les cours sur le judaïsme 
et l’islam sont enseignés par des théologien·nes eux-
mêmes issu·es de ces traditions religieuses. Cette 
mise en perspective est extrêmement stimulante - il 
n’existe plus une théologie par religion, mais toujours 
plusieurs théologies en dialogue. 

C’est grâce à une professeure juive que Clémence 
a mesuré combien notre interprétation du Premier 
Testament peut être biaisée par le postulat inconscient 
que le « Dieu de la première alliance » est moins bon, 
plus méchant, que le « Dieu de la seconde alliance ». 
Corriger ce « biais anti-juif » ouvre la possibilité de 
rectifier les éthiques chrétiennes qui - au prétexte 
de ce « Premier Dieu » - font violence à un certain 
nombre de personnes. Juliette, de son côté, a partagé 
un cours d’aumônerie scolaire avec des étudiant·es 
musulman·es et a été très touchée par sa rencontre 
avec une professeure de religion musulmane qui se 
bat pour l’inclusion de ses élèves dans un contexte 
scolaire souvent islamophobe. 

A plus d’un titre, la Faculté de Théologie de Berlin 
est proche de la réalité. Les cours de théologie 
pratique y sont très variés et fouillés. Nous nous 
formons donc pour raconter des histoires bibliques, 

Juliette Marchet et 
Clémence Sauty 
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prêcher, accompagner des personnes au cours d’un 
deuil… Il serait difficile, en étudiant dans ce contexte, 
d’oublier le sens de nos études. La proximité avec le 
terrain se ressent aussi dans nos conversations avec 
des personnes croyantes ou pas, qui travaillent avec 
nous. Nous nous enrichissons en effet beaucoup de 
l’ouverture de nos cours aux étudiant·es en Culture 
et Religion et aux futur·es professeur·es des écoles. 

Vivre à Berlin implique un défi linguistique quotidien. 
C’est un défi que nous avons choisi ; Clémence pour 
améliorer son allemand, Juliette pour améliorer son 
anglais. Etudier ici apporte aussi un grand réconfort. 
S’il est vrai que nous profitons de l’autonomie et de la 
pertinence des réflexions proposées, nous constatons 
que les études de théologie sont exigeantes partout. 
Être capable de relativiser sera sans doute une force 
lors de notre retour à Strasbourg.

En attendant, il nous reste un long second semestre 
à vivre ici ! Le premier semestre de cours a été assez 
rude entre le manque de luminosité, le froid et la 
situation épidémique. Mais l’été à Berlin s’annonce 

beaucoup plus agréable. Nous espérons aussi pouvoir 
faire un peu plus de tourisme dans les pays aux 
alentours : Pologne, Autriche, République tchèque… 
mais aussi dans Berlin même ! La capitale allemande 
est très intéressante pour son histoire : elle a par 
exemple su accueillir les huguenots fuyant le régime 
hostile français au 16e siècle et aujourd’hui les restes 
de leur histoire accompagnent nos promenades. 

Berlin, le 1er mars 2022
Juliette Marchet et Clémence Sauty 
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Une des missions de la Société des Amis est de fournir une 
aide ponctuelle aux étudiants de Théologie protestante qui se 
trouvent dans une situation matérielle précaire. Cette aide 
financière est prodiguée soit sous la forme d’un don, soit par le 
biais d’un prêt, selon les revenus de l’étudiant.

La plus grande partie des aides est donnée en début d’année 
universitaire. En effet, à moins d’être boursiers d’État, les 
étudiants sont amenés à régler à ce moment-là entre 270 et 
340 euros environ pour s’inscrire en Licence ou en Master, 
plus encore s’ils entrent en Doctorat. Lorsqu’ils viennent de 
trouver un logement, il leur faut aussi s’acquitter, en plus du 
premier loyer, d’une caution d’un montant souvent équivalent 
à un loyer entier. Par ailleurs, l’acquisition de l’un ou l’autre 
ouvrage s’avère parfois nécessaire dès le mois de septembre 
pour pouvoir suivre certains cours dans de bonnes conditions. 
La Société des Amis intervient donc fréquemment à l’automne, 
aussi bien pour régler des frais d’inscription que pour acheter 
des manuels de grec ou des Bibles hébraïques, ou encore pour 
avancer une caution qui sera remboursée à l’échéance du bail.

Des aides d’urgence sont également versées en cours d’année, 
lorsqu’un étudiant n’a plus de quoi faire des repas réguliers, 
lorsqu’il faut régler un billet de train pour se rendre sur un lieu 
de stage ou un billet d’avion pour revenir d’un pays en situation 
de crise politique, par exemple. Les situations de ce type sont 
fort diverses.

En fin d’année universitaire, la Société des Amis essaye 
aussi, dans la mesure de ses moyens, d’aider les étudiants à 
distance venus à Strasbourg pour passer des examens, mais qui 
peineraient à financer ce séjour, à régler une partie de leurs 
frais de transport et d’hébergement.

Le public qui bénéficie de ces subsides est principalement 
constitué d’étudiants qui ne reçoivent ni soutien financier de la 
part de leurs parents, ni bourse d’État. Ils sont souvent âgés déjà 
de plus de vingt-cinq ans. Ils n’ont plus droit à la bourse d’État 
parce qu’ils en ont déjà bénéficié durant sept années ou encore 
ils ne sont pas de nationalité française et ne remplissent donc 
pas les conditions pour se porter candidats à une bourse. Leurs 
familles n’ont pas les moyens de les soutenir sur le long terme. 
Ils s’efforcent de trouver des « jobs » d’étudiants, mais il faut 
compter parfois quatre à cinq mois jusqu’à ce que cette quête 
soit couronnée de succès. Ou encore ils suivent les études 
à distance depuis un pays situé hors de l’Union européenne, 
où le niveau de vie moyen est inférieur à celui de la France 
métropolitaine.

La Société des Amis n’est pas seule à leurs côtés : elle 
collabore étroitement pour ce faire avec l’Association des 

Amis de l’Aumônerie universitaire protestante, ainsi qu’avec le 
Chapitre de Saint-Thomas. Mais c’est souvent par la Société des 
Amis que le premier contact se fait, lorsqu’un étudiant arrive au 
secrétariat de la Faculté un matin de septembre pour s’inscrire 
et signale qu’il ne sait pas où dormir le soir-même ou quand 
un enseignant repère début octobre un étudiant qui s’isole, qui 
semble porter chaque jour le même masque que la veille ou 
qui, tout simplement, n’a pas encore pu se procurer le Nouveau 
Testament en grec pourtant indispensable à la préparation 
d’une exégèse en bonne et due forme. 

On prend alors son téléphone pour alerter au plus vite toutes 
les personnes susceptibles de venir en aide à l’étudiant, au-delà 
de la Société des Amis : l’AAUP s’il s’agit de subvenir aux besoins 
du quotidien, le Chapitre de Saint-Thomas lorsqu’il faut trouver 
un hébergement, ne fût-ce que pour deux ou trois nuits. On 
devient expert des dispositifs d’aide mis en place par ailleurs : 
les hébergements d’urgence proposés par l’AFGES, association 
étudiante, dans les hôtels strasbourgeois durant la période de la 
rentrée ; les services du CROUS, pour un rendez-vous avec une 
assistante sociale ; l’aide médicale fournie par le Centre d’accueil 
médico-psychologique universitaire ; les ordinateurs portables 
mis à disposition des étudiants aux heures d’ouverture de la 
Bibliothèque des Facultés de Théologie ; les bons d’achat de 
livres délivrés aux apprentis théologiens par l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine ; le soutien octroyé 
annuellement par le Chapitre de Saint-Thomas aux étudiants 
en théologie qui ont soumis un dossier à cette fin. On recense 
les adresses des auberges de jeunesse strasbourgeoises où 
on pourra éventuellement loger un étudiant en urgence. On 
dresse la liste des organismes boursiers non étatiques qui 
seraient disposés à prendre en charge un théologien pour une 
ou plusieurs années d’études.

Il s’agit en effet bien souvent de situations qui requièrent 
un accompagnement de longue haleine. Les moyens financiers 
de la Société des Amis ne lui permettent pas de délivrer des 
bourses d’études. Mais son point fort est qu’elle se trouve au 
plus près du terrain, par le biais des enseignants de la Faculté 
qui en sont membres. Depuis quelque temps, la Société des 
Amis a donc décidé de mettre en place, en plus des dons et 
des prêts ponctuels, un dispositif d’orientation des étudiants 
vers les services et les institutions susceptibles de répondre à 
leurs besoins : lors d’un entretien, en présence ou à distance, les 
questions d’ordre matériel, administratif et pédagogique sont 
abordées ensemble et on essaye de tracer un chemin qui soit 
viable dans le cadre de ce réseau universitaire de solidarité, sans 
que l’étudiant soit contraint de négliger ses études pour pallier 
ses besoins immédiats.

Puis on se prend à imaginer d’autres moyens encore de 
seconder les étudiants en difficulté – peut-être, un jour :  acquérir 
un parc d’ordinateurs qu’on puisse prêter pour un semestre ou 
une année ; trouver des logements chez des personnes âgées 
qui seraient disposées à accueillir gratuitement un étudiant 
en échange de menus services ; créer un réseau de bénévoles 
disposés à parrainer un étudiant en le recevant de temps en 
temps pour relire un de ses travaux universitaires, pour lui 
donner des conseils de méthode ou pour tisser simplement des 
liens autour d’un thé. Tisser, retisser les liens : c’est, en définitive, 
ce que la Société des Amis essaye de promouvoir, à son échelle.

Madeleine Wieger

Un point sur les 
aides apportées 

aux étudiants par la 
Société des Amis

Madeleine Wieger
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Vous résidez à 500, 1000 km de Strasbourg 
(ou plus), cette formation est faite pour vous ! Il 
vous suffit de disposer d’un ordinateur et d’une 
connexion web. Ajoutez-y une envie de découvrir et 
de travailler sérieusement les langues de la Bible... Le 
cocktail est bon !

Le Diplôme d’Université « Langues 
bibliques » est proposé en présence et 
à distance. Il vise à permettre à un large public 
d’avoir l’occasion d’aborder les écrits bibliques 
dans le texte original. Il constitue également une 
formation complémentaire pour les étudiants et 
chercheurs de tous horizons dont le domaine de 
spécialisation requiert la maîtrise de l’hébreu, de 
l’araméen et/ou du grec bibliques. Outre les cours 
de langues anciennes, ce DU se propose également 
d’initier les étudiants à l’herméneutique biblique et 
à sa lecture critique et méthodiquement réfléchie.

Pour chacune des langues principales (hébreu et/ou grec), ce DU comprend un niveau débutant et un 
niveau renforcé. Faites vos jeux !

Le descriptif des cours est accessible sur le site de la Faculté, ici : https://theopro.unistra.fr/formation/du

Ce DU est ouvert à toute personne titulaire du Baccalauréat ou d’une équivalence. Les demandes de 
dispense de baccalauréat doivent être adressées aux responsables de cette formation (voir ci-dessous). 

Spécialité grec biblique – option « débutant »
Spécialité grec biblique – option « avancé »

Spécialité hébreu biblique – option « débutant »
Spécialité hébreu biblique – option « avancé »

Spécialité hébreu et grec bibliques – option « débutant »
Spécialité hébreu et grec bibliques – option « avancé »

Vous voulez en savoir plus ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables :

Regine Hunziker-Rodewald (rhunziker@unistra.fr) 
Eran Shuali (shuali@unistra.fr) 

 

Apprendre l’hébreu biblique ? Pourquoi pas !
Lire le Nouveau Testament en grec ?

Je m’inscris... 
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Comment aider la Société des Amis et anciens étudiants 
de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg ?
 

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

Chèque à l’ordre de la « Société des Amis » ou virement 

Compte CIC Strasbourg Nuée Bleue

IBAN: FR76 3008 7330 0100 0211 8450 139

BIC: CMCIFRPP

Retrouvez toutes les informations sur : http://theopro.unistra.fr/garder-le-contact/societe-des-amis/

Une belle occasion de se former aux religions…

Le Diplôme d’Université « Initiation aux religions »
Ce Diplôme d’Université offre un complément de formation pour 

tous ceux qui cherchent à comprendre les questions religieuses 
et les débats actuels en s’intéressant aux sources des grandes 
traditions religieuses présentes dans notre société. Il est destiné à 
un large public désireux de s’initier au christianisme, au judaïsme, 
à l’islam, ainsi qu’à d’autres religions comme le bouddhisme. 

Ces cours permettent de comprendre la religion comme une 
dimension constitutive de la vie des sociétés et des personnes et 
de s’initier à l’ensemble des concepts qui permettent de présenter 
les religions avec rigueur.

Les cours sont dispensés par des enseignants de la Faculté de 
Théologie protestante (Université de Strasbourg).

Trois atouts pour une formation sur une année :
Des cours dispensés sur une année universitaire (6 unités 

d’enseignement).
Une formation accessible sur internet 24/24 (plateforme 

Moodle), compatible avec un éloignement géographique ou une 
activité professionnelle.

Pas besoin de se déplacer ! Tous les cours peuvent être 
suivis à distance, depuis chez vous. Tous les examens se font à 
distance (synthèses, fiches de lecture, oral par visioconférence).

Un coût réduit pour un enseignement de qualité universitaire.

Toutes les informations sont sur :
https://theopro.unistra.fr/formation/du/initiation-aux-religions

Responsable de la formation :
Thierry Legrand (thierry.legrand@unistra.fr)
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L’équipe décanale, rebaptisée la « Dream Team » par 
l’une de ses membres, a rendez-vous sur le parvis de 
l’église Saint-Paul à 13h15. Après une petite séance photo 
sous les marronniers, c’est l’heure de l’interview. Ils se 
présentent : « Je suis Gabriella Aragione. Je viens d’Italie. 
J’enseigne l’histoire de l’Antiquité chrétienne à Strasbourg 
depuis 2011. Je suis Thierry Legrand, professeur d’histoire 
des religions, Doyen de la faculté où j’exerce depuis une 
vingtaine d’années. Je suis Regine Hunziker, Suissesse, 
professeur d’Ancien Testament, d’histoire du Proche-
Orient Ancien et d’Israël. Je suis arrivée à la Faculté de 
Strasbourg à l’automne 2008 ».

Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est 
l’« équipe décanale » et quelle est sa 
fonction ?

Gabriella : C’est une équipe collégiale composée 
de trois personnes : le doyen, une assesseure 
avec fonction de vice-doyenne et une assesseure 
responsable des relations internationales et de la 
communication. Nous avons chacun un rôle spécifique. 
Regine s’occupe particulièrement de tout ce qui est 
relations internationales, ouverture sur la vie de la 
ville, dialogue interreligieux et communication. Je suis 
pour ma part en charge de la formation (Licence, 
Master et Diplômes universitaires). Thierry est le 
directeur de la composante et s’occupe de la gestion 
globale de la Faculté.

Thierry : Pour moi il y a trois publics : celui 
du secrétariat (10 personnes), les enseignants (30 
personnes) et les étudiants (450 personnes). J’essaye 

de faire l’interface entre tous ces publics et de 
maintenir le fonctionnement habituel de la Faculté 
en répondant à la demande de service de l’Université 
et donc de l’État français, dans le cadre financier qui 
est le nôtre.

Gabriella : Toutes les décisions importantes qui 
concernent la vie de la Faculté sont prises ensemble.

Regine : Thierry est un doyen accessible, c’est 
très agréable.

Thierry : J’ai des collègues (au féminin !) 
extraordinaires. Sans leur soutien constant, même 
critique, ça ne fonctionnerait pas bien. Nous sommes 
complémentaires !

Selon vous, quels ont été les changements 
majeurs de ces dernières années à la Faculté 
de Théologie protestante de Strasbourg ?

Regine : L’expérience du confinement nous a 
obligés à rester chez nous et donc à faire des cours à 
partir de là. J’ai appris à faire des cours performants 
en visioconférence pour tous les publics et non plus 
seulement les EAD (étudiants à distance). Cette 
expérience nous a permis de réfléchir comment faire 
plus et mieux.

Quel défi ou enjeu s’ouvre devant vous ?
Thierry : Nous sommes encore au début de 

notre travail d’équipe décanale, mais je suis frappé 
par l’évolution de notre public et de sa demande 
d’accompagnement et de soutien dans son parcours. 
Nous avons la chance, avec le petit nombre que nous 
sommes, de pouvoir répondre à cette attente. Il y a 
aussi un véritable enjeu de formation méthodologique. 

20

L'équipe décanale
Marie-Claire Gaudelet

De gauche à droite : Regine Hunziker, Gabriella Aragione, Thierry Legrand
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Quels projets vous tiennent à cœur ?
Gabriella : Notre équipe a pris ses fonctions le 15 

mars 2021. Nous sommes encore dans la découverte 
et le temps d’apprentissage. Nous devons aussi 
traiter diverses demandes institutionnelles urgentes. 
Mais les idées et la créativité sont bien là ! Nous 
espérons bientôt mettre en œuvre une réflexion 
et des actions par exemple autour de la maquette 
de formation, des projets de voyages d’études, des 
stages, … 

Thierry : Il faut également signaler que nous 
nous lançons dans un projet de rénovation de la 
bibliothèque. J’aimerai aussi que nous réfléchissions 
sur l’accueil et la formation du public étudiant venant 
de l’étranger, particulièrement d’Afrique.

Avec quoi aimeriez-vous que les étudiants 
repartent après leurs cycles d’études ?

Gabriella : Avec le goût des choses, la curiosité 
et l’envie de comprendre la personne ou la chose qui 
est en face d’eux. 

Regine : Avec un bon souvenir de la Faculté. 
Les années universitaires sont importantes dans la 
vie d’un étudiant. J’aimerais qu’ils ressortent non 
pas soulagés, mais heureux de leur parcours. Qu’ils 
aient aussi l’envie de dépasser les frontières en étant 
curieux et créatifs.

Thierry : Avec la passion pour la culture et 
le plaisir d’apprendre. J’espère que nous aurons 
transmis la passion qui nous anime. Et puis aussi 
une méthodologie pour pouvoir aller plus loin et 
comprendre tout ce qui se passe dans la société, 
notamment en rapport avec les religions.

Quelles sont les relations avec l’Amicale 
des étudiants de théologie ?

Regine : L’organisation du voyage Lascaux 2022 
m’a vraiment permis de les découvrir. Et c’est une 
belle rencontre. L’Amicale est une partie importante 
de la Faculté.

Thierry : J’ai toujours soutenu les mouvements 
étudiants. Je trouve qu’il est important qu’ils aient 
leur lieu d’expression et de rencontre à eux. Il y 
a une Amicale qui fonctionne bien. C’est avec joie 
que nous soutenons financièrement leurs projets. 
Globalement, nos relations sont bonnes même s’il 
y a parfois des étudiants plus critiques avec lesquels 
nous essayons de dialoguer. Ce n’est pas toujours 
évident et le fonctionnement institutionnel ne nous 
facilite pas toujours la tâche.

La période d’examens s’achève, que 
conseillez-vous à vos étudiants de faire cet 
été pour cultiver leur curiosité et ouvrir 
leurs horizons ?

Thierry : Je dirai pour citer notre collègue Daniel 
Gerber « Allez marcher ! ». C’est la base. « Allez vous 
aérer l’esprit, allez marcher en forêt ou en montagne. 
C’est fondamental pour penser, réfléchir, être en 
contact avec l’infini, avec quelque chose qui nous 
dépasse. Et… lisez votre bible ! Il y a une culture 
théologique biblique essentielle à avoir.

propos recueillis par Marie-Claire Gaudelet
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ARNOLD Matthieu, Albert 
Schweitzer, prédicateur (Études 
schweitzériennes 13), Strasbourg, 
Association française des Amis 
d’Albert Schweitzer, 2021, 
239 pages. 

ARNOLD Matthieu, DAHAN 
Gilbert et NOBLESSE-ROCHER 
Annie (dir.), 1 Samuel 28. La 
nécromancienne d’En-Dor (Études 
d’histoire de l’exégèse 16), Paris, 
Cerf, 2021, 210 pages.

ARNOLD Matthieu, DAHAN 
Gilbert et NOBLESSE-ROCHER 
Annie (dir.), Jean 8, 3-11. La 
femme adultère (Études d’histoire 
de l’exégèse 17), Paris, Cerf, 2021, 
198 pages.

BASTIAN Jean-Pierre, GROSSE 
Christian et SCHOLL Sarah (éd.), 
Les fractures protestantes en Suisse 
romande au xixe siècle, Genève, 
Labor et Fides, 2021, 380 pages.

BIRMELÉ André (éd.), Accords 
et dialogues œcuméniques, Lyon, 
Olivétan, 2021 (clé USB). 

FREY Daniel, La religion dans 
la philosophie de Paul Ricœur 
(Philosophie), Paris, Hermann, 2021, 
484 pages.

FREY Daniel (éd.), Paul Ricœur, 
La Religion pour penser. Écrits et 
conférences 5 (La couleur des 
idées), Paris, Seuil, 2021, 435 pages.

GRAPPE Christian (éd.), La 
Maison de Dieu / Das Haus Gottes. 
7. Symposium Strasbourg, Tübingen, 
Uppsala. Strasbourg 28–30 juin 2017 
(Wissenschaftliche Untersuchungen 
zum Neuen Testament 471), 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2021, Ix + 
425 pages. 

GRELOT Pierre et 
LEGRAND Thierry : Les 
targums, textes choisis (Cahiers 
Évangile, Supplément 198), 
Paris, Cerf, 2021, 112 pages. 

MONNOT Christophe et 
ROGNON Frédéric (éd.), 
La nouvelle théologie verte 
(Fondations écologiques), 
Genève, Labor et Fides, 2021, 
280 pages. 

Ouvrages publiés en 2021
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NOBLESSE-ROCHER Annie, ARNOLD Matthieu 
et DAHAN Gilbert (dir.), La Bible en scène. Bible, 
théâtre et Réforme au xvie siècle (Travaux de la 
Faculté de Théologie protestante de Strasbourg 
19), Strasbourg, Association des Publications de la 
Faculté de Théologie protestante, 2021, 121 pages. 

PARMENTIER Élisabeth, 
FRICKER Denis (dir.), Une Bible. 
Des hommes. Regards croisés sur 
le masculin dans la Bible, Genève, 
Labor et Fides, 2021, 248 pages. 

CHALAMET Christophe, 
DELIKOSTANTIS Konstantinos, 
GETCHA Job et PARMENTIER 
Élisabeth (éd.), Theological 
Anthropology, 500 years after Martin 
Luther. Orthodox and Protestant 
Perspectives (Studies in systematic 
theology 25), Leiden – Boston, Brill, 
2021. 

ROGNON Frédéric, La 
« Tribu ». Une utopie pour sauver la 
planète ? (Logiques sociales), Paris, 
L’Harmattan, 2021, 254 pages. 

ROGNON Frédéric, 
BOURGUINAT Nicolas et 
CABANEL, Patrick (éd.), Magda 
Trocmé, Souvenirs d’une vie 
d’engagements. Mémoires de 
Magda Trocmé (Écrits de femmes), 
Strasbourg, Presses universitaires 
de Strasbourg, 2021, 346 pages. 

ROTHKEGEL Martin, The Swiss 
Brethren. A Story in Fragments. The Trans-
Territorial Expansion of a Clandestine 
Anabaptist Church, 1538-1618 
(Bibliotheca Dissidentium 9), Baden-
Baden, Valentin Koerner, 2021, 243 
pages.

STEHLY Ralph, Introduction à 
l’hindouisme, Textes fondateurs 
- Philosophies - Grands Maîtres, 
Paris, Erick Bonnier, 2021, 379 
pages.

TOURNU Christophe 
(éd.), John Milton, Paradise lost 
(1674) / Le paradis perdu (1836) 
(Textes de littérature moderne 
et contemporaine 219. Œuvres 
complètes de Chateaubriand), Paris, 
Honoré Champion, 2021, 2 vol., 
1348 pages.
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Membres présents : Martine Altschuh, Roger Foehrlé, Beat Föllmi, Frédéric Frohn, Daniel Gerber, 
Thierry Legrand, Karsten Lehmkühler, Marie-Madeleine Linck, Petra Magne de la Croix, Marie-Christine 
Michau, Rudi Popp, Ernest Reichert, Otto Schäfer, Eran Shuali, Madeleine Wieger

Procurations reçues : Jean Arbogast, Matthieu Arnold, André Bechler, Benjamin Buchholz, Florence 
Bursaux, Michel Faullimmel, Elise Frohn, Geoffroy Goetz, Rémi Gounelle, Fredy Langermann,  André Leenhardt, 
Charles Leininger, Karine Lehmann, Henriette Morenas, Pierre Prigent, Pierre Michel Rinckenberger, Alfred 
Schwach, Gérard Siegwalt, Jean Volff, Christian Wolff, Thierry Ziegler

Après une présentation du voyage en Israël ayant eu lieu en novembre 2019 par Eran Shuali et des étudiants y 
ayant participé, l’Assemblée générale débute.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2020 qui a eu lieu le 26 janvier 2021
2. Rapport d’activité 2020-21
3. Rapport financier de l’exercice 2020 et budget prévisionnel 2021
4. Élection des deux vérificateurs aux comptes pour 2021-22
5. Divers

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2020 qui a eu lieu le 26 
janvier 2021

Petra Magne de la Croix nous fait part d’une demande de modification du compte rendu. Le professeur 
Matthieu Arnold demande à figurer au nombre des personnes excusées et ayant envoyé une procuration. Le 
procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 est modifié en ce sens.

Cette modification apportée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2. Rapport d’activité 2020-21

« Mesdames, Messieurs, chères amies et chers amis,
L’auteur Andreï Makine a publié en début de cette année un roman avec le titre L’Ami arménien. Le narrateur 

revient sur une rencontre et une amitié de jeunesse en Sibérie et dans un contexte de vie dure où la loi du 
plus fort règne. 

À l’école arrive Vardan, un jeune Arménien de santé fragile, le temps d’un procès d’un de ses proches dans 
la même ville. 

Le narrateur découvre avec ce jeune Arménien une autre manière de vivre et de voir le monde. Un jour 
de vent, Vardan sauve un jeune couple d’amoureux bien habillé qui s’aventure dans une zone d’entrepôts, 
d’une situation d’agression par une bande de voyous des quartiers pauvres. Vardan, caché avec son ami dans 
leur abri et voyant la scène, fait sortir un hurlement lugubre sortant des entrailles d’un animal, d’un fauve en 
attaque ou bien à l’agonie. Le couple finit par quitter cette zone juste à temps.

Dans cette situation, le narrateur comprit " que nos vies glissaient tout le temps au bord de l’abîme et que, 
d’un simple geste, nous pouvions aider l’autre, le retenir d’une chute, le sauver. Presque par jeu, nous étions 
capables d’être un dieu pour notre prochain. " (L’Ami arménien p. 114)

Rentrant dans le logement simple de la famille arménienne, Vardan montre la photo de famille et dit : " Eux, 
ils n’ont eu aucun dieu pour les aider. Aucune divinité qui aurait poussé un cri. Non, personne. Comme si 
l’univers tout entier s’était tu. " (p. 115)

Le roman montre une double nostalgie, celle des Arméniens pour leur pays et celle de l’auteur pour son 
ami disparu.

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

27 mai 2021
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Ce n’est pas la nostalgie qui m’a intéressée d’abord dans ce roman.
Ce qui m’a touchée, c’est la force de l’amitié dans la vie d’un être humain.
La force de la voix, de la parole qui peut sauver.
Et la force d’un geste, d’une présence qui peut aider l’autre, " le retenir d’une chute, le sauver " comme le 

dit Andreï Makine.

Pourquoi vous parler de cette lecture ?
Parce qu’elle parle d’amitié et de la force de la présence et de l’aide d’amis.
La Société des Amis est une association qui œuvre en amitié, en soutien des étudiants de la Faculté de 

Théologie et en amitié et collaboration avec l’équipe du doyen et des enseignants pour soutenir les projets 
de la Faculté.

Je n’ai pas la prétention d’accorder un rôle important aux possibilités et à son rayonnement actuels.
Néanmoins, le soutien actuel permet à des étudiants de s’inscrire pour l’année universitaire, de payer des 

frais imprévus, de payer des livres.
Pour l’année passée, de telles aides financières s’élèvent à 743 euros, les prêts accordés à 588 euros.
En plus, une participation de la Société des Amis a permis une action de reconnaissance par des chocolats 

offerts aux employés administratifs de la Faculté à Noël.
À l’avenir, nous continuerons ces aides qui vont probablement augmenter, aussi avec les besoins des étudiants 

de l’Institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa à Rabat au Maroc qui aimeraient continuer leurs études 
en Master à Strasbourg soit en présence soit à distance.

À l’avenir, notre rôle sera peut-être aussi une présence et aide pour d’autres projets, voire du soutien par 
la parole, l’échange, l’orientation vers des accompagnements.

Cela s’est fait entre étudiants, par les enseignants, par l’Aumônerie universitaire protestante pendant ces 
temps de pandémie. Cela se fait par divers projets de la paroisse Saint-Paul, des aumôniers, de l’initiative 
du groupe Tandem, un groupe de personnes engagées dans l’UEPAL qui a pour objet d’accompagner les 
étudiants en théologie sur le plan humain et par rapport aux questions de spiritualité et de vie ecclésiale.

À l’avenir, nous pouvons continuer à jouer ce rôle par des paroles et des gestes, pour aider les étudiants, 
soutenir leur épanouissement, donner une ouverture à leurs projets.

Merci à l’équipe de la Société des Amis, Benjamin Buchholz, vice-président, Frédéric Frohn, secrétaire, Beat 
Föllmi, trésorier, Madeleine Wieger pour l’accompagnement des étudiants, Marie-Madeleine Linck pour la 
relecture des textes du bulletin.

Le bulletin va arriver avant la pause d’été, en version pdf comme l’année dernière et envoyé par courriel. 
Une version papier est encore en question.

Merci à vous toutes et tous qui soutenez l’association et vous intéressez à la Faculté de Théologie.

Nouvelles de nos membres :
André Géorgin est décédé en juin 2018 à 97 ans.
M. de Seynes est décédé en mars 2020.
Théo Junker est décédé le 15 septembre 2020.
Antoine Pfeiffer est décédé le 19 février 2021.

Classiquement, nous pouvons venir à l’Assemblée générale avec la cotisation. Vous pouvez toujours l’envoyer 
par la poste ou faire un virement sur notre compte. Un reçu fiscal vous sera adressé. »

Petra Magne de la Croix

3. Rapport financier de l’exercice 2020 et budget prévisionnel 2021
Beat Föllmi exprime sa reconnaissance et sa joie d’avoir pu entendre la présentation du voyage en Israël. Ce 

que nous faisons devient concret pour nous grâce à cette présentation. Merci à tous ceux qui ont participé 
au financement de ce voyage. 

2020 était une année difficile, la Société des Amis a reçu moins de dons, mais les dons, nombreux du début 
de l’année 2021 permettent de compenser cela. 

En 2020, nos comptes oïkocredit n’ont pas rapporté d’intérêts. Les intérêts d’épargne sont de manière 
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générale très bas. Malgré les difficultés, le budget est à l’équilibre.
Dans le cadre du budget prévisionnel 2021, la part du soutien aux étudiants prévu s’élève à 2700 euros. 
Depuis de nombreuses années, la Société des Amis soutenait financièrement l’Aumônerie universitaire 

protestante. Eu égard à son changement de statut et du fait qu’elle est à présent soutenue par le Chapitre  
de Saint-Thomas et la paroisse Saint-Paul, Rudy Popp se demande s’il y a lieu de maintenir cette subvention.

Petra Magne de la Croix lui répond que l’AUP arrêtera ses fonctions au 1er septembre 2021, et propose que 
cette subvention ne soit donc pas versée. Ces 500 euros seront dédiés au soutien des étudiants. 

Le budget prévisionnel tenant compte de cette modification est adopté.

Beat Föllmi

4. Élection des deux vérificateurs aux comptes pour 2021-22
Martine Altschuh et Daniel Gerber sont élus à l’unanimité. Daniel Gerber précise qu’il s’agira pour lui d’un 

dernier mandat.

5. Divers
Thierry Legrand se réjouit du fait que la présentation du voyage qui a précédé cette Assemblée générale 

a rassemblé trente personnes. Il est important pour lui que nous restions ancrés dans cette dynamique 
en mettant en avant les choses et les évènements qui font l’actualité de la Faculté. Diverses possibilités de 
thèmes s’ouvrent à nous.

Daniel Gerber suggère de laisser l’année prochaine une place à l’Amicale des étudiants. Ils pourraient 
présenter leurs projets et se sentir ainsi plus en lien avec la Société des Amis.

Thierry Legrand annonce que Regine Hunziker-Rodewald prépare un voyage à la grotte de Lascaux pour 
l’année 2022. Il faut suivre les préparatifs de ce voyage.

Madeleine Wieger propose aussi d’inviter l’Institut Al Mowafaqa. Elle rappelle que la Société des Amis avait 
décidé d’être un relais pour étudiants étrangers afin de les aider à s’orienter dans la recherche de soutien 
financier.

Pour Otto Schäffer, la présentation témoigne de l’ouverture de la Faculté vers d’autres partenaires et 
institutions.

Frédéric Frohn,
Secrétaire
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Bilan financier 2021
Beat Föllmi

Société des amis et anciens étudiants de la Faculté de Théologie protestante
de l'Université de Strasbourg
Association de droit local loi 1908

Bilan 2021
31.12.2021 31.12.2020

ACTIFS

27684 Créances sur prêts 1.679,00 € 580,00 € 5,68%
506 Oïkocrédit 18.000,00 € 18.000,00 € 60,90%
5112 Chèques à encaisser 30,00 € 60,00 € 0,10%
512 CIC 741,51 € 1.255,11 € 2,51%
513 Livret A (banque postal) 4.206,19 € 4.185,26 € 14,23%
514 Compte postal 4.897,42 € 3.510,62 € 16,57%
531 Caisse 1,60 € 213,90 € 0,01%

29.555,72 € 27.804,89 €

PASSIFS

4011 Fournisseurs 360,00 € 232,83 € 100,00%
411 Chèques non encaissés 0,00 € 0,00 € 0,00%

360,00 € 232,83 € 100,00%

120 Résultat de l’exercice (excédent) 1.623,66 € 633,58 €
129 Résultat de l’exercice (déficit) 0,00 € 0,00 €
110 Report à nouveau 27.572,06 € 26.938,48 €

29.555,72 € 27.804,89 €

Société des amis et anciens étudiants de la Faculté de Théologie protestante
de l'Université de Strasbourg
Association de droit local loi 1908

Résultat 2021
2021 2020

PRODUITS

5088 Intérêts Oïkocrédit 0,00 € 0,00 € 0,00%
768 Intérets livret A 20,93 € 21,69 € 0,41%
7541 Dons 4.185,00 € 1.425,00 € 82,94%
756 Cotisations membres 840,00 € 280,00 € 16,65%

5.045,93 € 1.726,69 € 100,00%

CHARGES

6061 Fournitures non stockables 19,96 € 0,00 € 0,58%
6231 Bulletin (impression) 468,70 € 0,00 € 13,70%
6232 Assemblée générale 0,00 € 0,00 € 0,00%
6234 Cadeaux 0,00 € 232,83 € 0,00%
6263 Affranchissements 502,99 € 17,86 € 14,70%
627 Services bancaires et assimilés 122,62 € 99,42 € 3,58%
6821 Subventions étudiants 2.308,00 € 743,00 € 67,44%
6823 Subventions Faculté Théologie protestante 0,00 € 0,00 € 0,00%

3.422,27 € 1.093,11 € 100,00%

120 Résultat de l’exercice (excédent) 1.623,66 € 633,58 €
129 Résultat de l’exercice (déficit) 0,00 € 0,00 €

5.045,93 € 1.726,69 €
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