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Voici une invitation à se « laisser bousculer », 
« élargir les horizons » et  « voir autrement » les 
études, la formation, la vie et la foi. Je reprends 
quelques paroles de Patricia Carbiener avec son 
regard sur les changements dans la formation, l’offre 
et les attentes.

Ce numéro du Bulletin des Amis et Anciens de la 
Faculté de Théologie protestante de l’Université de 
Strasbourg relaie ces invitations.

Notre équipe a choisi de demander à des étudiants 
et à des enseignants de partager les expériences 
vécues lors d’un séjour ou lors d’une visite dans une 
autre faculté.

Élargir les horizons pendant le temps d’études 
et pendant sa vie professionnelle permet de faire 
d’autres expériences, de relativiser un monde 
parfois complexe et étroit et d’aborder les débats 
et les questions de la vie et de la foi d’une manière 
différente, voire plus ouverte.

En Allemand, l’expérience peut être traduite 
par Erfahrung. Pour faire des expériences, 
vivre eine Erfahrung, il faut se déplacer, 
bouger (en allemand : fahren) et 
aller vers des lieux et des espaces 
inconnus.

Deux personnes rencontrées 
ont fait de tels déplacements, 
pour leur recherche et leur 
travail : Regine Hunziker-
Rodewald à Helsinki pour 
un projet de recherche et 
Andrea Hofmann, venue 
une année à Strasbourg 
dans le cadre du travail 
d’une habilitation sur les 
prédications de la Première 
Guerre mondiale dans les 
régions du Rhin supérieur.

Ces deux universitaires sont 
allées vers des lieux nouveaux 
pour y travailler en bibliothèques 
et avec des collègues, faire des 
conférences, donner des cours. Elles 
ont cherché l’échange académique avec 
des chercheurs d’ailleurs. Et elles ont aussi 

été marquées par d’autres traditions et manières de 
vivre et aussi de vivre sa foi, ou même de cuisiner ! 
Elles ont vécu ce à quoi une langue peut ouvrir 
tout en faisant l’expérience des limites d’une langue 
nouvelle. 

La Faculté de Théologie protestante de Strasbourg 
est d’une grande richesse quant à la formation et 
quant aux études. Et par ces contacts internationaux, 
elle ouvre son horizon vers d’autres lieux, comme 
« The European Academy on Religion and Society » 
dont font partie 21 facultés de 13 pays, comme le 
partenariat avec « The Presbyterian University and 
Theological Seminary of Seoul », et bien d’autres 
universités et programmes.

Dans ce bulletin vous trouverez ces invitations et 
ces expériences.

L’équipe de la Société des Amis vous souhaite de 
belles découvertes et de nouveaux horizons.

Petra Magne de la Croix

Le billet de la 
Présidente

Petra Magne de la Croix
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Message transmis par Pierre Prigent (Professeur de 
Nouveau Testament) à quelques collègues et amis de la 
Faculté à l’occasion de son 90e anniversaire.

Je me suis dit que vous connaissiez le bonhomme 
que je suis et ce qu’il a fait publiquement et qu’il ne 
vous déplairait peut-être pas que je vous entraîne 
dans les coulisses.

Je suis né à Strasbourg. Nous habitions allée de la 
Robertsau. Ma famille était baptiste, mais d’abord 
protestante. Nous étions donc paroissiens de St-Paul. 
On y considérait comme allant de soi que j’avais été 
baptisé, ce qui n’était pas le cas. Vient la guerre, exode 
en Bretagne à Saint-Brieuc où la paroisse dépendait 
de l’ERF avec une tradition locale méthodiste : on 
n’y pratiquait pas la confirmation. Je grandis et à 18 
ans me voilà à la Faculté de Théologie Protestante de 
Paris. C’est là, en 2e année, que je prends conscience 
du caractère insolite que je portais. À St-Brieuc, 
un baptême d’adulte aurait semblé très étrange. Je 
demande donc à mon oncle, pasteur baptiste de 
Morlaix de me baptiser, évidemment par immersion. 
Cela me vaut encore aujourd’hui d’être admis à 
prêcher dans cette communauté très sourcilleuse 
sur la fidélité aux rites de la primitive église !

À Paris, l’enseignement de la Faculté me semblait 
pauvre. J’ai découvert, avec enthousiasme, qu’il y avait 
non loin du Bd Arago la Sorbonne, l’École des Hautes 
Études et le Collège de France. Il y avait là tout, à un 
niveau supérieur, sauf pour la théologie proprement 

dite. Tout, y compris la découverte inattendue pour 
le naïf que j’étais, des petitesses de ceux que je 
regardais comme les plus grands. Je faisais partie des 
quelques-uns qui se retrouvaient tous les jeudis dans 
le bureau du professeur H-Ch. Puech au Collège de 
France. On venait de trouver en Haute Égypte, à Nag 
Hammadi, une bibliothèque de manuscrits gnostiques 
parmi lesquels il y avait l’évangile de Thomas. C’était 
passionnant. J’écris un article pour la RHPR pour 
présenter la chose. Mais, comme je commençais à 
connaître les mœurs universitaires, j’ai la prudence 
de soumettre le manuscrit au maître. Bien m’en a 
pris : j’avais écrit qu’il avait, en 1955, dans un article 
de la Revue d’Histoire des Religions, reconnu que 
quelques logia de cet évangile étaient connus : ils 
figuraient dans les 3 papyrus d’Oxyyrhinchos 654 
et suivants. Puech me lit et saute en l’air : « Ma 
découverte date de deux ans plus tôt, c’était dans 
le métro » et il raconte toute l’affaire. C’est qu’il 
importait que le nom du premier découvreur fût 
largement connu. Moi j’avais mentionné, comme il se 
doit, la date de publication. Mais c’était tout à fait 
impossible ! J’ai dû corriger au mépris de l’exactitude 
scientifique. Et pourtant Puech demeure pour moi 
l’exemple d’une intelligence supérieure.

Au retour du service militaire, je suis embauché 
comme assistant à la Faculté de Théologie Protestante 
du Bd Arago. Nous habitions Massy puis Fresnes et 
étions donc paroissiens de Massy-Palaiseau, paroisse 
toute neuve de l’ERF avec Louis Simon comme 
pasteur. C’était quelqu’un et ses prédications étaient… 
très remarquables. Nous en parlions librement et je 
lui reprochais parfois de prêcher comme les pères 
grecs des premiers siècles : il en avait la liberté 
inventive qui chagrinait l’apprenti exégète que j’étais. 
Il me répondait : « Mais toi tu veilles les morts ». Car 
l’exégèse veut remonter les siècles !

Le doyen de la Faculté de Strasbourg, François 
Wendel, avait ses entrées au ministère. Soucieux 
d’assurer de manière stable l’enseignement des 
langues bibliques, il présente une demande d’assistant. 
On lui répond : « Un assistant ? Mais vous n’y pensez 
pas ! Si je vous en donne un, la Fac des Lettres 
en exigera 10. Mais si vous voulez une chaire de 
professeur, vous l’avez ! » Voilà donc une chaire qu’on 
n’avait pas demandée et dont on ne savait pas bien 
quoi faire : ce fut pour moi !

Mais il fallait commencer par faire acte de 
candidature. Je me souviens de l’entretien que 
m’accorda P. Burgelin le sage philosophe qui, me 
présentant la Fac (7 professeurs !) en vint à me parler 
du doyen qui menait cette petite équipe avec un 
dynamisme que plusieurs trouvaient excessif : « Que 

Coulisses...
Pierre Prigent
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voulez-vous, me dit-il, le pouvoir corrompt ! »
Je suis nommé. Mais entre-temps Georges Casalis 

me demande de participer à la révision œcuménique 
de la Bible de Jérusalem. Je suis un professeur 
en devenir, sans aucun renom. Mais comme cela 
n’enthousiasmait personne (réviser la Bible de 
Jérusalem !), seul P. Bonnard parmi les francophones 
avait accepté. J’accepte et on a une première réunion 
au Cerf où François Refoulé assume la direction après 
le P. Chifflot. On décide de confier aux protestants 
le rôle de proposer les changements désirés. On se 
rencontre, Bonnard et moi, et l’on décide d’opter 
pour des corrections maximales. Ce qui est mal 
accueilli au Cerf : ce ne sont pas des corrections, 
nous dit-on, c’est une traduction nouvelle ! « Eh bien, 
dit Refoulé, dans ce cas optons carrément pour une 
œuvre nouvelle : une Bible œcuménique ». C’était 
enthousiasmant, mais semblait parfaitement utopique. 
Avec un enthousiasme prudent, on décide d’essayer. 
On sait que le projet réunit tant de compétences que 
la TOB est bientôt mise en chantier. Cela entraîna 
l’abandon d’un projet protestant et qu’on me rendit 
parfois responsable de cet échec.

Je n’avais pas encore quitté Paris que le doyen Marc 
Lods reçoit une invitation imprévue : on avait initié 
un jumelage entre la Fac. de Paris et la Kirchliche 
Hochschule de Berlin. Pour concrétiser, Berlin invitait 
un collègue parisien à donner un semestre de cours 
à la KIHO. Les Parisiens n’étaient pas chauds du tout. 
Pour moi, modeste assistant en passe de devenir 
prof, c’était une occasion rêvée. Nous y sommes 
allés en famille, car l’aumônier protestant A. Happel, 
luxueusement logé, nous avait invités. J’arrive pour 
mon premier cours, on m’indique la salle et à l’heure 
tapante j’entre. Il y avait là une douzaine d’étudiants. 
Je monte sur l’estrade et je commence. Au bout 
de dix minutes la porte s’ouvre, entre un homme 
plus âgé que les étudiants. Il s’assied et je poursuis 
imperturbablement. À mon dernier mot, il se lève : 
c’était U. Wilkens, le professeur que l’on avait chargé 
de m’accueillir et qui était en retard. C’est que 
manifestement je n’étais pas quelqu’un pour lequel 
on n’est jamais en retard ! Cela s’est bien terminé et 
j’ai bien aimé cet enseignement qui a bientôt donné 
un Cahier Théologique : Apocalypse et Liturgie. Je 
dois préciser qu’à l’époque j’étais presque capable 
d’enseigner en allemand !

Un petit souvenir : nous étions venus en auto et 
avions donc traversé la RDA. Le premier dimanche, 
on veut aller au culte que l’aumônier célébrait 
dans l’imposant quartier militaire français. On nous 
avait donné rendez-vous, mais au poste de garde 
on nous interdit l’entrée : un véhicule civil français 

qui a traversé un pays que la France ne reconnaît 
pas est juridiquement inexistant ! J’ai dû demander 
à l’aumônier de venir nous chercher pour pénétrer 
dans l’enceinte sacrée.

Quand j’ai quitté Paris, la Fac de Théologie m’a offert 
une robe professorale. Je ne l’ai pas revêtue souvent. 
Voici à quoi elle a pu me servir : un bon ami breton 
marie son fils. Celui-ci hérite du protestantisme 
sociologique de son père. La mariée est catholique : 
il y aura célébration mixte dans l’église catholique 
du village. L’ami me demande de participer à la 
bénédiction. Avec l’accord du pasteur du lieu j’accepte 
avec la recommandation impérative de l’ami : « Et 
surtout tu ne viens pas en civil ! » Bon, en fait d’habit 
particulier je n’ai que la robe en question. Je viens 
donc au jour dit en grande tenue. Vous savez que les 
parements d’une robe de docteur en théologie sont 
violets, qui est la couleur épiscopale. Quand il me 
voit entrer, le curé a un sursaut d’émotion puis il se 
précipite vers moi : Monseigneur… !

Arrivant à Strasbourg, j’ai cru normal de me 
présenter au Quai. Je suis reçu par le secrétaire 
général, le pasteur Oswald qui, après les banalités 
d’usage, me regarde dans les yeux et me demande : 
Comptez-vous apprendre l’alsacien ? Stupeur et 
puis il me faut évidemment répondre : Non. Tout 
était dit ! Heureusement c’était un cas d’espèce. 
Quand j’ai donné un cours sur les Romains à l’École 

Henri-Charles Puech
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Théologique du soir, j’ai eu la surprise de reconnaître 
dans l’auditoire le président Jung et puis mon ami 
Michel Hoeffel a fini par me faire accepter de siéger 
au Consistoire supérieur et même au Chapitre de St 
Thomas !

Quand je suis arrivé à la Fac de Strasbourg, on m’a 
bien accueilli, mais manifestement on ne savait pas 
très bien à quoi m’employer : enseigner les langues 
bibliques ne pouvait être la seule tâche d’un professeur. 
Le corps professoral veillait jalousement à assurer à 
tous les trois heures hebdomadaires réglementaires. Il 
n’y avait donc pas de créneaux libres. Et voilà que peu 
après, l’AT obtient un assistant et revendique, avec 
raison, l’enseignement de l’hébreu. C’est mon cher 
ami A. Benoit qui m’a sorti de l’impasse en m’invitant 
à enseigner en patristique. Ce qui m’a encouragé à 
envisager de me promener dans les trois premiers 
siècles. Ce n’est d’ailleurs pas la seule occasion de 
ma volatilité théologique : comme étudiant, j’étais 
passionné par l’AT. J’ai passé une année à Heidelberg 
pour écouter von Rad et j’ai appris l’araméen et 
le syriaque. Mais au retour du service militaire, je 
reviens à Paris comme assistant à tout faire. À la 
rentrée, Cullmann me dit qu’il comptait sur moi pour 
être son assistant en NT. Cela ne se refuse pas. C’est 
là que ça a vraiment commencé. Quelques années 
passent, les éditions Delachaux lancent leurs deux 
grandes séries de Commentaires du NT et de l’AT. 
Cullmann s’inscrit pour tous les écrits johanniques. Il 
se rend vite compte qu’il a présumé de ses forces : 
il ne garde que l’évangile de Jean (que d’ailleurs il 

n’écrira pas ! Et c’est bien regrettable). Il tente un 
cours sur l’Apocalypse et constate que c’est plus ardu 
que prévu.  Alors il me dit : vous ferez le commentaire 
de l’Apocalypse. Ces mots ont déterminé plus de la 
moitié de ma vie professionnelle : d’abord un livre 
d’histoire de l’exégèse comme diplôme des Hautes 
Études, puis des études partielles, enfin le CNT XIV 
et ses trois éditions.

Entre temps on ne savait toujours pas comment 
m’occuper à la Fac. J’ai donc cherché à enrichir mon 
enseignement : création d’une session intensive 
de grec : 6 semaines à temps plein : étudiants et 
enseignants en sont sortis épuisés. Enseignants au 
pluriel, car on m’adjoignit Jean-Claude Ingelaere avec 
qui la collaboration fut à la fois agréable et efficace : 
édition d’une grammaire grecque et d’un lexique : qu’il 
en soit encore une fois remercié. Et puis, composition 
d’instruments de travail : rédaction de textes grecs 
accompagnant la progression de l’enseignement et 
même composition de mots croisés en grec.

À ce propos, une anecdote : un après-midi, les 
groupes s’exerçaient sur une de ces grilles, portes 
ouvertes. Le professeur M. Simon passe par là, 
regarde, s’étonne, m’interroge. Je m’explique comme 
je peux. Simon ne dit mot et finit par s’en aller sans 
me dire s’il jugeait la tentative ridicule ou utile ! 
Chaque leçon comportait un moment de découverte 
du vocabulaire ce qui me permettait, avec un vrai 
bonheur, de transmettre des bribes de ma petite 
science néotestamentaire. Et puis mon ami Bernard 
Keller qui s’occupait si bien d’enseigner la théologie 
à des non-spécialistes me demande de me charger de 
ce qui touche au NT. Je l’ai fait avec un grand plaisir 
et peux bien vous confier que c’est la partie de ma 
vie professionnelle dont je garde le meilleur souvenir. 
Car vulgariser n’est pas un art mineur. Après tout, 
les textes du NT ont été écrits pour que le peuple 
chrétien les comprenne. C’est bien pourquoi, mis à 
part l’Apocalypse pour laquelle j’ai fourni un effort 
scientifique soutenu, je n’écris plus, en NT, que pour 
vulgariser et je supporte vaillamment le mépris 
que plusieurs spécialistes vouent à ce genre de 
publications.

Je venais de Paris où j’avais activement collaboré à 
une entreprise de formation théologique pour laïcs. 
Arrivant à Strasbourg, je constate qu’il n’y avait rien 
de comparable chez les protestants. Mais du côté 
catholique, Mgr Fischer avait lancé les conférences 
du Münsterhof dont la visée était à peu près ce que 
j’attendais. Il venait de se retirer, confiant le flambeau 
à son successeur à la cathédrale : Mgr Pierre Bockel. 
Alors un jour j’ai frappé à la porte de son presbytère 
pour lui poser la question : pourquoi ne pas faire cela 

Oscar Cullmann



ensemble ? Avec le brin de théâtralité qui lui allait si 
bien, il me répond : « Je vous attendais ! » Et nous 
avons créé l’École Théologique du soir.

N’étant pas écrasé par les tâches d’enseignement, 
j’ai pris ma part des responsabilités administratives : 9 
ans assesseur du doyen et par deux fois il a fallu, dans 
des circonstances difficiles, faire fonction de doyen. Je 
vous raconte : en 68, ou 73, je ne me souviens plus, une 
manifestation étudiante s’en était prise au corps des 
juges accusés d’être au service du pouvoir. Ils avaient 
osé taguer à la peinture le Palais de Justice ! Un de 
nos étudiants avait été appréhendé une bombe (de 
peinture !) à la main. Il était incarcéré et cela durait. Je 
téléphone pour tenter d’arranger les choses. J’ai un 
juge au bout du fil : violent, plein de haine envers ces 
jeunes qui osent s’en prendre à la magistrature. Il n’y 
avait rien à faire que d’attendre qu’on se calme. Cela 
m’a marqué. Jusque-là j’imaginais naïvement qu’un 
juge était l’incarnation de l’impartialité !

En 73 l’atmosphère était mauvaise. On s’organisait 
pour assurer une permanence de nuit au Palais U. 
Un matin, le concierge vient me dire qu’il a trouvé 
dans un coin une caisse de bouteilles pleines d’un 
liquide suspect. Je savais que des mélanges comportant 
du carbure (acétylène) et de l’essence donnaient 
des cocktails Molotov particulièrement instables. 
J’appelle la Préfecture pour faire enlever l’objet. J’ai 
du mal à obtenir un interlocuteur responsable. Il 
tergiverse sans fin. Je finis par comprendre pourquoi : 
il a peur de pénétrer dans ce haut lieu de révolution ! 
Je l’assure que je le cornaquerai, mais simplement 
qu’il vienne en civil ! Tout se passe bien, mais quelques 
jours après, une mansarde louée à un étudiant est 
détruite par une explosion ! J’ajoute qu’il a fallu 
éteindre un feu allumé à la porte de la bibliothèque. 
68 avait comporté des mots d’enthousiasme, mais de 
73 je ne garde que des souvenirs difficiles.

J’étais depuis longtemps séduit par l’image et le 
rôle qu’elle pouvait jouer dans le monde et donc 
dans le monde de la Bible : dans le judaïsme et le 
christianisme primitif. Il fallait approfondir : plusieurs 
mois à Rome, puis à Tübingen pour apprendre le 
métier, non pas d’archéologue, mais de lecteur 
d’images, lecteur théologien bien sûr. Parallèlement, 
j’ai été appelé à diriger pendant quelques années, le 
service audiovisuel de l’Université. J’ai donc produit 
et même parfois écrit plusieurs films dont l’un fut 
pris par FR3 et Südwestfunk. C’est un bon souvenir 
un peu gâché par l’expérience que je fis alors de 
l’hostilité et même de la haine de collègues qui 
n’acceptaient pas que dans l’université un théologien 
dirige quoi que ce soit.

Je me suis aussi amusé à fréquenter le cinéma, 

surtout quand il touchait au spirituel, d’où le titre 
d’un petit livre que j’ai commis : Ils ont filmé l’invisible. 
Dans la préface, par scrupule, je reconnaissais mon 
incompétence cinématographique, arguant que mon 
propos était d’aider les pros à éviter de faire trop 
d’impairs en théologie. De ce scrupule on ne retint 
que l’aveu d’une inculture coupable ! Comme quoi 
il faut éviter de donner à la critique les verges pour 
qu’on vous batte.

En promenade dans le midi je tombe sur un 
panneau annonçant l’exposition de peintures d’une 
artiste dont j’ai oublié le nom. On visite. Surprise, un 
tableau se réfère à l’Apocalypse. Je prends contact 
avec la dame, on s’entend bien et elle me propose 
d’écrire un texte introduisant la publication, par elle, 
des vitraux sur l’Apocalypse de la Sainte-Chapelle 
à Paris. La maison d’édition me demande 30 pages 
que j’envoie. Réponse : quelles sont vos exigences ? 
Question pour moi totalement nouvelle. Je réponds 
que je me satisferai d’une rémunération courante. 
On m’a payé, et très bien. Et puis silence. Le livre 
n’est jamais paru. Je soupçonne que l’artiste avait eu 
des exigences plus inacceptables que les miennes !

La Faculté avait entrepris de tisser des liens de 
coopération amicale avec la Faculté de Théologie de 
Tübingen. On s’est plusieurs fois rencontré dans les 
Vosges et j’y ai fait la connaissance de Martin Hengel. 
Je n’ai jamais rencontré un esprit aussi remarquable, 
doué de surcroît d’une mémoire phénoménale. Nous 
nous sommes liés d’une profonde amitié, Marianne 
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et Martin Hengel, et Christiane et moi. Martin avait le 
bras très long : un mot de lui et le prestigieux éditeur 
Mohr-Siebeck prend une traduction anglaise de la 3e 
édition de mon commentaire de l’Apocalypse et la 
non moins célèbre Fondation A. von Humboldt me 
décerne un prix, faisant de moi un Humboldtianer 
avec 6 mois offerts à Tübingen. Le décès prématuré 
de Martin me laisse encore aujourd’hui un peu 
désemparé.

À propos d’édition : j’avais difficultueusement 
pondu un livre que Olivétan a refusé : je découvre 
sur internet Edilivre qui me publie, mais au bout 
d’un an je découvre qu’ils ne diffusaient pas : un seul 
exemplaire avait été vendu !

Je dois ajouter que mes travaux m’ont pourtant 
valu d’inestimables avantages : un jour, je reçois 
une lettre d’un pasteur suisse inconnu m’offrant 
d’accompagner un voyage touristique à Patmos pour 
y donner un cycle de conférences sur l’Apocalypse. 
Je ne soupçonnais pas que si l’on faisait appel à moi, 
c’était parce que le pasteur en question ne trouvait 
pas en Suisse de volontaire. Mais cela s’est très bien 
passé et on a recommencé 4 fois jusqu’au moment où 
une plainte pour escroquerie a été déposée contre 
mon… employeur. Cela mit fin à une collaboration 
qui, de mon côté, était entièrement gracieuse.

J’ai eu encore une occasion inoubliable de retourner 
à Patmos : j’avais, un peu par hasard, rencontré le 
Père André Gouzes, Dominicain qui poursuivait 
inlassablement dans l’Aveyron, à Sylvanès, un effort 
pour redonner au peuple catholique une liturgie 
chantée à la fois significative, de grande qualité 
musicale et simplement belle. Nous nous sommes 
bien entendus. J’ai animé, apocalyptiquement, une 
session pascale à l’abbaye de Sylvanès, à la suite de 
quoi André m’a dit : « Si tu me donnes un texte d’après 
l’Apocalypse, j’en ferai un oratorio ». Il l’a fait. On l’a 
chanté, à la cathédrale ici, on l’a enregistré et puis, 
merveille, on est allé à 200 le chanter au monastère 
St-Jean à Patmos. J’en garde précieusement le 
souvenir.

Il m’est arrivé de quitter l’Apocalypse pour 
fréquenter d’autres textes du NT : Marguerat lançait 
une collection de commentaires œcuméniques : 
Labor et Bayard Presse en acceptaient le principe. 
Je devais ouvrir la série avec un commentaire des 
Romains. Je l’ai fait, mais quand M. Boyer, représentant 
Bayard, eut lu le manuscrit, il dit que c’était à la fois 
trop piétiste et trop protestant. Je rappelle que ce 
Monsieur est l’homme qui a lancé et patronné la 
Bible dite « littéraire » dont je n’ai pas dit grand bien 
dans les DNA, interviewé par J. Fortier qui n’était 
pas encore l’auteur de romans policiers. Marguerat 

réussit in extremis à maintenir la publication de mon 
opus, mais la collection s’arrêta là. Mea culpa !

Pour finir un épisode plus heureux : au moment 
de la retraite, j’allais donner ma dernière année de 
cours quand Christian Grappe se dit que ce serait 
dommage de me laisser partir sans que je n’aie eu 
jamais l’occasion de parler de l’Apocalypse. Christian 
me proposa de donner un cours, pris sur son 
programme d’enseignement. Qu’il en soit vraiment 
remercié : ce fut pour moi un grand bonheur et je 
suis heureux de lui redire ici ma reconnaissance.

Pierre Prigent
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« D’abord chrétien, puis homme ». Cette maxime est 
énoncée dès les premières lignes d’une dogmatique en 
dix volumes : la Dogmatique pour la catholicité évangélique 
de Gérard Siegwalt, qui a longtemps enseigné à la Faculté 
de Théologie protestante. Avec ces quelques mots, le 
théologien strasbourgeois donne le ton qui présidera à 
l’ensemble de son entreprise : montrer comment la foi 
chrétienne contribue au devenir humain. Par « devenir 
humain », il faut ici entendre l’épanouissement de l’être 
humain. Ou mieux encore : la manière dont il conquiert et 
s’approprie les caractéristiques qui le définissent, comme 
par exemple ses forces et ses fragilités, ses qualités 
physiques et psychiques, son histoire, … Ces quelques 
lignes suffisent, on l’espère, à faire entendre que la 
maxime « d’abord chrétien, puis homme » véhicule une 
conviction forte. D’après cette dernière, la foi chrétienne 
« construit » l’être humain ou encore le façonne. 

À la lecture d’une telle affirmation, une question surgit : 
en quoi la foi contribue-t-elle au devenir humain de 
l’être humain selon G. Siegwalt ? Telle est l’interrogation 
qui constitue le fil rouge d’une thèse préparée depuis 
septembre 2017 sous la direction du professeur Marc  Vial. 
Une telle question se pose tout particulièrement  dans 
le contexte actuel. En effet, les démarches qui proposent 
à l’humain de s’épanouir dans son existence fleurissent 
depuis quelques dizaines d’années. Dans le même sens, 
le succès que rencontrent certains ouvrages rangés 
au rayon « développement personnel » des librairies 
montrent que nos contemporains sont en quête d’eux-
mêmes et d’un mieux-être. Dans ce contexte, et plus 
généralement dans une société sécularisée, affirmer 
que la foi chrétienne contribue à l’épanouissement de 
l’être humain ne va pas de soi, et l’on ne saurait l’affirmer 
sans montrer en quoi elle assume cette fonction d’une 
manière qui lui est propre. Dans le cas contraire, la foi 
chrétienne risque d’être vidée de sa substance et d’être 
réduite à une technique de développement personnel 
parmi d’autres. Pour cette raison, il a paru nécessaire 
d’interroger le fondement sur lequel repose la maxime 
reproduite plus haut.

Pour répondre à la question énoncée, une démarche 
en trois temps est envisagée.

Le premier d’entre eux comprend deux points. L’un 
concerne le cadre théologique dans lequel se déploie 
la conception que se fait G. Siegwalt du devenir humain. 
L’autre a trait à sa vision de l’être humain ainsi qu’à son 

accomplissement. Le point de départ sera pris dans 
l’affirmation selon laquelle l’humain fait partie du projet 
créateur de Dieu. À ce titre, l’accomplissement de l’être 
humain, tout comme celui de la création en général, 
relève, de manière ultime, de Dieu. Il importe à cet 
égard de saisir  la vision de l’histoire de la création que 
développe le théologien alsacien. Cette démarche est 
d’autant plus importante qu’elle permettra de mettre en 
évidence la mesure dans laquelle l’être humain contribue 
à l’accomplissement du projet divin qui le concerne. À 
partir de là, il sera possible de s’intéresser à la vision de 
l’homme et de son devenir que développe le théologien 
luthérien.

Ces éléments constitueront les fondements sur 
lesquels la deuxième partie du travail reposera. En effet, 
G. Siegwalt évoque, tout au long de son œuvre, diverses 
pratiques religieuses. Parmi elles, on retrouve, de manière 
classique, les sacrements (baptême et sainte Cène). À ces 
derniers s’ajoutent d’autres rites ou pratiques comme la 
bénédiction nuptiale, le jeûne ou la prière, pour ne prendre 
que ces exemples. Ces pratiques sont présentées comme 
autant d’occasions au cours desquelles l’être humain fait 
l’expérience de ce qu’il est et de ce qu’il est appelé à 
devenir. Il s’agira de voir comment elles permettent à 
l’homme de progresser dans la quête qui l’anime et de 
préciser la manière dont elles s’inscrivent, ou non, dans 
le prolongement de la vision de l’homme et du devenir 
humain exposée précédemment.

Enfin, la dernière partie de la thèse s’attachera à 
reprendre la conception des pratiques religieuses que 
développe G. Siegwalt. Ici, on cherchera à déterminer 
leur apport à l’accomplissement de l’être humain. 
Concrètement, il s’agira de serrer au mieux la nature de 
l’éventuelle transformation qu’opèrent en l’être humain 
les pratiques religieuses envisagées. On voudrait in fine 
évaluer la vision siegwaltienne de la contribution de la foi 
chrétienne au devenir humain.

Sarah Ernenwein

Une thèse en 
systématique ?

Sarah Ernenwein

« Rendez grâces, soyez heureux, soyez reconnaissants 
pour tout ce que vous avez ! », un conseil qui pourrait se trouver 

ailleurs que sur le panneau d’une église... 
Source : https://www.flickr.com/photos/

kimberlykappel/15677349480/
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Ce texte reprend une partie de l’article : Monnot 
Christophe, « La diversité dans la cité : les communautés 
religieuses en Suisse », in : Pluralisme et reconnaissance. 
Face à la diversité religieuse (Irene Becci, Christophe 
Monnot et Olivier Voirol éd.), Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2018, p. 171-190.

Au milieu des années 1960, Harvey Cox ouvrait 
ainsi sa réflexion sur la « Cité séculière » : « L’essor 
de la civilisation urbaine et l’effondrement des 
valeurs traditionnelles de la religion sont les deux 
phénomènes marquants de notre époque et ils sont 
étroitement interdépendants ». L’urbanisation et la 
sécularisation devenaient deux aspects intimement 
liés. Une cinquantaine d’années plus tard, cette 
interdépendance semble moins évidente puisque la 
sécularisation voit se développer une pluralisation 
culturelle et religieuse dans les milieux urbains. La ville 
est devenue la cité de la diversité, l’environnement de 
la sécularisation tout en étant celle de l’expression 
visible de la pluralisation du religieux. Comme le 
relatait déjà Simmel, la ville se révèle être un lieu 
particulier dans lequel les courants contraires 
apparaissent et se joignent. La ville est un véritable 
« laboratoire du social » comme la décrit R. E. Park. 
C’est un laboratoire du côtoiement de l’indifférence 
ou du désintérêt de la chose religieuse avec celle des 
contrastes de la diversité religieuse qui sera discutée 
dans cet article.

La cité séculière est devenue le lieu de la visibilité 
de la palette variée d’expressions religieuses. Un 
contraste que la première photo ci-contre illustre dans 
les limites d’un cliché. Une sculpture en vente dans 
une galerie d’art à Genève, composée d’un immense 
« God » surmonté d’un « Look for » en lettres 
blanches. « Look for God » – cherchez Dieu –, une 
phrase dépouillée de son sens religieux pour devenir 
œuvre d’art. Cette sculpture est ici l’expression 
d’effets de la sécularisation où le religieux peut être 
détourné, déplacé, muséifié. Pourtant, simultanément, 
des expressions visibles du religieux émergent avec 
des religieuses catholiques qui déambulent, arborant 

des signes visibles d’appartenance religieuse (qui plus 
est à un rite non protestant).

Une nouvelle diversité composée d’une part d’un 
religieux initialement majoritaire, qui s’efface de 
l’espace urbain pour parfois devenir une partie de 
la panoplie touristique des curiosités culturelles 
et historiques de la ville, et, d’autre part, de signes 
rendus visibles par une diversité de populations 
qui, sur le plan religieux, pratiquent différents rites 
et investissent une variété de lieux pour célébrer, 
allant du garage, en passant par l’ancien supermarché 
réaffecté au temple bien visible. Il faut encore 
ajouter à ce panorama, une diversité invisible avec 
notamment des pratiques spirituelles et alternatives 
qui rassemblent des fidèles dans des lieux aussi 
improbables que des cafés, des parcs publics, des 
bureaux ou même des églises.

La ville constitue un laboratoire, un lieu privilégié 
où se côtoient dans un même espace les différents 
paradoxes du religieux. La ville, « tombeau de la 
religion », cela est vrai au moins pour des formes 
historiques, mais la cité se révèle être aussi une arche 
d’expressions religieuses des plus variées. L’espace 
urbain est d’abord un terrain où se juxtaposent 
sécularisation, indifférence, nouvelles spiritualités 
et grands événements religieux. Il est un lieu où 
s’élabore quelque chose de tout à fait nouveau, 
l’émergence d’une diversité religieuse sans commune 
mesure avec ce qui se déroule dans les campagnes. 
Ensuite, le laboratoire rencontre le défi de faire 
cohabiter cette « nouvelle » diversité avec des lois 
souvent héritées d’une histoire avec une confession 
majoritaire et se rapportant bien plus à un territoire 
national qu’aux particularités du topos urbain. Une 
nouvelle économie du religieux est ainsi en œuvre 
dans les villes européennes. La cité est le lieu où le 
divers s’implante, pour in fine faire cité.

Cités européennes, 
laboratoires de la 
nouvelle diversité 

religieuse
Christophe Monnot
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Le contexte de la cité séculière du XXIe siècle 
pose de nouveaux défis à la ville. La sécularisation 
a relégué une partie du religieux au second plan 
des questions urbaines de la seconde partie du XXe 
siècle. Puis l’établissement de populations bigarrées 
et de provenances multiples a fait resurgir, de manière 
disruptive, la question du religieux sous l’angle de sa 
visibilité plurielle.  Au temple historique et transformé 
en salle de conférence répond un groupe de Hare 
Krishna ou de femmes voilées. La ville est devenue le 
théâtre privilégié de la diversité en Europe.

Une diversité qui accumule toute une gamme de 
minorités culturelles et religieuses aux demandes 
extrêmement diverses de vivre dignement dans la 
ville qui les abrite. La diversité devient super-diversité 
avec la multiplication des variables qui affectent le 
lieu et la manière de vivre des habitants de la cité. 
De nombreuses municipalités tentent d’y répondre 
de manière pragmatique en cherchant à combler les 
besoins des populations, à minimiser le mépris de 
certaines minorités et maximiser l’intégration des 
nouveaux arrivants.

Cependant, les villes sont, par leur niveau 
décisionnel moyen, tributaires des cadres normatifs 
et légaux supérieurs comme la région, le département 
ou la nation. Elles ne peuvent changer les lois et 
sont les premières à ressentir les conséquences 
des règlements sur la population. En cela, elles 
représentent de véritables laboratoires : confrontés 
à une super-diversité, les acteurs municipaux ou 
les agents sociaux locaux doivent inventer une 
manière inédite de faire cohabiter une diversité 

de populations nouvelles avec des outils hérités 
de compromis des siècles précédents. C’est alors 
que le plan municipal pointe les limites des grandes 
politiques nationales. C’est également sur ce plan 
que les acteurs politiques et sociaux inventent des 
manières inédites et pragmatiques de vivre ensemble 
dans un même lieu.

La cohabitation urbaine est un défi d’autant plus 
aigu qu’elle est entrée dans l’ère de la super-diversité. 
Jamais auparavant autant de flux migratoires, de 
minorités, de cultures ne se sont trouvés juxtaposés 
dans une telle densité et proximité. Les villes 
constituent différents nœuds dans ces réseaux 
complexes et mondialisés. La faible marge de 
manœuvre de ce laboratoire ne lui permet d’agir 
que rarement sur les transformations légales du 
pays en faveur d’un élargissement de la loi prenant 
en compte la nouvelle donne de la population 
urbaine en Europe. La cité est tenue de bricoler sans 
pouvoir législatif, d’inventer sans pouvoir instituer, de 
prendre des responsabilités sans faire d’exemple ou 
d’exception au profit d’un groupe. Ce fil ténu entre 
les demandes des populations urbaines et le cadre 
national est encore fragilisé par les jeux du pouvoir 
politique. Bien que prise dans un étau, la ville n’a 
d’autre choix que de mettre en place des politiques 
locales qui offrent la dignité que sa population est 
en droit de recevoir. Dans cette exigence, elle est 
également un laboratoire de la démocratie du XXIe 
siècle.

Christophe Monnot

Lors du semestre d’automne, Christophe Monnot, 
au bénéfice d’une décharge de cours pour les 
nouveaux MCF, a eu le privilège d’être chercheur 
invité à l’Institut de sciences religieuses de l’Université 
de Montréal. Il a participé aux travaux de recherche 
de la chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse de la professeur Solange Lefebvre. Il a pu 
également échanger avec ses collègues des universités 
canadiennes francophones à Québec (Laval), Montréal 
(UQAM et UdM), Sherbrooke et Ottawa. Dans ce 
cadre, il a pu enseigner à l’Université de Sherbrooke 
et donner des conférences aux Universités de 
Montréal, Ottawa et Sherbrooke pour présenter 
son nouvel ouvrage « Pluralisme et reconnaissance. 
Face à la diversité religieuse » (co-édité avec Irene 
Becci et Olivier Voirol) publié en 2019 aux Presses 
universitaires de Rennes. Ce temps de recherche lui 
a également permis de terminer trois articles dans 
différentes publications de renom.

Photos de Christophe Monnot
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Qu’est-ce la formation continue à la 
Faculté ?

À la Faculté, on ne parle plus de « formation 
continue », mais de « Formation tout au long de la 
vie », car il existe un département de « Formation 
continue » au niveau de l’Université de Strasbourg. 
Ce que l’on fait à la Faculté depuis très longtemps 
reste un peu atypique. Nous avons développé deux 
pôles de formation : les diplômes d’université (5 DU) 
et la formation non diplômante à Strasbourg et dans 
plusieurs villes comme Montbéliard, Metz, Nancy, 
Sarreguemines, et Horbourg-Wihr. 

Une aventure de presque trente ans...
Je suis arrivé le 2 avril 1990 à la Faculté, mais 

l’implantation de cours de formation continue 
avait commencé dès 1964 (il y a 55 ans !). Plusieurs 
personnes s’étaient occupées de cette formation 
(René Voeltzel, Helga Jacquelin) et des enseignants 
avaient piloté cette formation en la marquant de 
leur empreinte : Bernard Keller, Bernard Kaempf et, 
aujourd’hui encore, Élisabeth Parmentier.

Quelle a été la mission que l’on vous a 
confiée ?

Quand je suis arrivée, je faisais essentiellement du 
secrétariat (courriers divers, accueil téléphonique, 
mise en relation, etc.). La « génération ordinateur » 
venait tout juste de voir le jour à la Faculté. M. Keller 
m’a initié à des logiciels aujourd’hui obsolètes. Les 
choses ont beaucoup évolué depuis, notamment en 
raison des différentes personnalités des responsables 
successifs : M. Keller, « patriarche » dans le bon sens 
du terme, avait une approche tout à fait personnelle 
du CEPP (Centre d’Études et de Pratiques 
Pédagogiques) qui était un peu l’œuvre de sa vie. Par 
la suite, M. Kaempf ne devait rester qu’une année à 
la formation continue, mais il y a pris goût et a mis 
en place un DU « homilétique » dans ce qui s’appelait 
à l’époque le DFC (Département de Formation 
Continue). Mme Parmentier a repris la suite en 
ajoutant le DU « Visite, écoute et accompagnement ». 
Elle œuvre aujourd’hui encore à la tête du CFTP 
(Centre de Formation Théologique et Pratique). En 
fait, il y a toujours eu des changements par rapport 
à l’attente des personnes qui voulaient se former. 

L’offre de formation s’est donc adaptée à ces attentes 
au fil des années...

Environ 200 personnes à accompagner... 
et les enseignants à gérer...

On compte cette année 45 personnes inscrites dans 
les divers Diplômes d’université (dans le temps, on 
parlait de « certificat »). Il y a 149 inscrits en formation 
non diplômante dans les antennes extérieures, 
Sarreguemines, Metz, Montbéliard, Nancy, Horbourg-
Wihr et Strasbourg. Chaque groupe à son profil bien 
spécifique.

Les personnes qui suivent les formations sont 
intéressées et intéressantes ; elles ont envie de 
découvrir ou de redécouvrir la théologie. Pour 
d’autres personnes, ces formations leur permettent 
de « théoriser » aussi sur la foi qu’elles ont eue ou 
qu’elles ont toujours ; les objectifs des uns et des 
autres sont divers et variés. La plus jeune étudiante a 
27 ans et la plus ancienne a 95 ans ! 

C’est une formation qui évolue bien et qui se 
maintient d’année en année avec une certaine 
progression au niveau des chiffres. Le bouche-à-
oreille fonctionne bien (« on m’en a parlé à l’église, 
dans la paroisse, dans mon groupe, au Conseil 
presbytéral…»), même si nous avons aussi, comme 
tout le monde, une promotion des formations par 
les moyens de communications actuelles (courriels, 
plaquettes, internet, etc.). 

Du questionnement et de la curiosité...
Il y a 20 ans on se posait des questions, mais on ne 

les exprimait pas aussi librement qu’aujourd’hui. Les 
questions qui portent sur la foi et la théologie (parfois, 
les deux en tension) sont toujours aussi présentes, 
mais le point commun de nos étudiants est sans doute 
la curiosité. Les étudiants veulent en savoir plus, ils 
cherchent à comprendre. Ils sont « jeunes » par la 
volonté d’apprendre et de comprendre. Certains 
étudiants retraités ou proches de la retraite sentent 
le besoin de se former maintenant qu’ils ont le temps. 

Se former tout au 
long d’une vie

Patricia Carbiener

Élisabeth Parmentier et Patricia Carbiener
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Ils veulent aussi s’engager, donner de leur temps 
en tant que bénévoles (prédication, visites, écoute, 
accompagnement, etc.), mais en y associant une série 
de formations qu’ils jugent utiles au moment où leur 
vie professionnelle s’arrête et qu’une seconde vie 
commence.

Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui 
encore ?

La « richesse » ! Mais la richesse non pécuniaire, 
celle du contact humain, celle des personnes. Je ne 
souhaite pas parler de moi, mais je crois que je suis 
une sorte de « virgule », « de point-virgule » ou peut-
être de « trait d’union » dans l’une ou l’autre vie 
des personnes qui viennent suivre nos formations. 
Dans le travail que j’effectue, il y a bien plus que les 
cours donnés ici ou ailleurs, il y a tout une vie de 
groupe, de contacts et d’échanges qui donnent à 
ces formations une dimension supplémentaire. Mon 
travail est d’accueillir les personnes, « d’être là », de 
répondre à leurs questions, de « naviguer » un peu 
avec les personnes, en fonction de leur demande. Une 
présence sur place ou au téléphone est fondamentale. 
On sait que je suis là. 

Et les voyages, excursions que vous 
organisez avec les enseignants ? 

Je les ai tous faits ! C’est une ambiance spéciale, une 
parenthèse agréable, car j’ai une relation privilégiée 
avec la plupart des participants. En général, je les 
connais presque tous et c’est une occasion de 
partager d’autres choses, des expériences concrètes 
dans une vie de groupe. Les voyages sur les traces 
de Magda Trocmé, Dietrich Bonhoeffer et Friedrich 
Nietzsche ont été particulièrement appréciés. Nous 
organiserons prochainement une excursion sur les 
traces de Jean Calvin (en France – 1er au 3 juillet) 
et nous programmons une visite à Angers pour voir 
les Tapisseries de l’Apocalypse. Tout ceci s’organise 
souvent en lien avec les cours donnés par certains 

enseignants de la Faculté. 
À propos de l’enseignement délocalisé 

dans les antennes… 
C’est primordial ! La théologie doit aussi s’exporter, 

se transmettre au-delà de la Faculté, même si cela 
mobilise du temps pour les enseignants de la Faculté. 
Il est bon que les enseignants soient aussi présents 
dans ces lieux extérieurs… Strasbourg est moins 
loin si les enseignants se déplacent ! C’est motivant 
pour la vie des groupes si les enseignants viennent à 
la rencontre d’un public éloigné. 

Aujourd’hui, quelle est la place 
du numérique, de Moodle, dans les 
formations ?

La mise en place a pris un peu de temps, mais les 
étudiants s’adaptent, à part pour quelques personnes 
pour qui l’envoi des cours se fait toujours sous 
format papier. L’accès à des fichiers numériques 
fait maintenant partie des formations, mais rien ne 
remplace le cours en présence... tous vous le diront !

Les formations sont-elles des lieux 
d’évangélisation ? 

Les étudiants savent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
la foi pour s’inscrire à nos formations, mais la question 
demeure, pour certains, « Suis-je à la hauteur d’une 
formation dans le cadre de la Faculté de Théologie 
protestante ? » Le suivi de cours d’exégèse (Ancien 
et Nouveau testaments) peut entraîner quelques 
remises en question, bouleversements, mais on 
constate qu’il s’agit surtout, dans ces cours, de faire 
un bout de chemin personnel : se laisser bousculer, 
se repositionner, élargir ses horizons, voir l’une ou 
l’autre chose autrement. La plupart réalisent qu’ils 
sont au bon endroit pour une réflexion mesurée, en 
toute liberté de pensée. Ceux qui ne sont pas au 
bon endroit ne reviennent pas, mais ils sont rares. 
Certains parlent de la Formation tout au long de 
la vie comme de leur 2e paroisse, leur résidence 
secondaire… 

Interview de Patricia Carbiener 
par Th. Legrand (04-02-2019).

Bernard Kaempf

Bernard Keller
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Cela fait quelques années qu’une vieille passion 
a surgi dans ma vie : je découvrais à nouveau mon 
ancien amour pour la langue française et la France. À 
partir de cette redécouverte totalement imprévue, je 
participais une fois par an aux formations continues 
au Foyer le Pont à Paris, une institution œcuménique 
de l’Église protestante de la Rhénanie. Pendant ma 
deuxième formation sur l’iconoclasme dans les 
religions monothéistes, j’ai fait la connaissance de 
Jérôme Cottin, professeur de théologie de la faculté 
protestante à Strasbourg et un des intervenants de 
ce séminaire.

Lorsque je lui ai parlé de mon rêve de passer une 
année d’études à une faculté protestante en France, 
peut-être à Paris, il m’a encouragée de réaliser mon 
projet à l’université de Strasbourg.

Deux ans plus tard, en septembre 2017, mon rêve 
s’est concrétisé. En raison d’un congé sabbatique 
qui m’était accordé comme pasteure de l’Église 
protestante de Wurtemberg et grâce à la paroisse 
réformée du Bouclier dont j’avais loué un studio 
sympa en centre-ville, je pouvais me consacrer à 
nouveau entièrement aux études et cela après une 
pause de presque 30 ans. 

Avec un grand enthousiasme et avec élan, je me 
plongeais dans l’éthique de Paul Ricœur et de Jacques 
Ellul, l’analyse sociologique du religieux en Europe 
post-séculaire, l’histoire des religions, la philosophie 
de Kierkegaard, la vie et la pensée d’Albert Schweitzer, 
l’histoire médiévale et moderne et bien entendu 
aussi dans la théologie pratique présentée par le 
professeur Cottin. Comme mes jeunes camarades 
de la même promotion, j’étais bien occupée par des 
exposés et des devoirs écrits.

Mais il y avait encore beaucoup plus de choses qui 
m’ont interpelées pendant cette année sabbatique 
fort sympathique : Fin d’octobre 2017, la Réforme 
était fêtée à Strasbourg avec la grande manifestation 
de « Protestants en fête » où j’avais saisi la chance 
d’y participer. J’appréciais beaucoup l’opéra sur 
Luther intitulé « Luther ou le mendiant de la grâce », 
ou la pièce de théâtre « Luther aux quatre vents » 
dans la Cathédrale. De surcroît, il y avait plusieurs 
tables rondes et conférences intéressantes sur 
le protestantisme alsacien et les défis modernes. 
Malheureusement, je n’ai pas pu assister à tout ce qui 
était proposé.

Après m’être acclimatée à Strasbourg, je 

commençais à assister aux cultes de la paroisse Saint-
Aurélie où la pasteure Petra Magne m’encourageait 
à faire des prédications en dialogue ou même seule. 
Cette coopération réussie me faisait plaisir et me 
manque d’ailleurs chez moi.

Et puis, la vie à Strasbourg au sein de cette ville 
d’Europe était très agréable et insouciante pour 
moi. Découvrir tous ces jolis coins, me balader au 
bord de l’Ill ou au Parc de l’Orangerie, faire quelques 
courses sans oublier de faire une pause reposante 
dans ma pâtisserie préférée me donnait l’impression 
de vivre comme un coq en pâte. Même la grève de 
la SNCF infiniment longue par laquelle j’avais aussi 
vécu la vie normale de mes consœurs et confrères 
français n’arrivait pas à me gêner vraiment.  Au lieu de 
voyager en Alsace comme je l’avais prévu après mon 
deuxième semestre, j’avais la chance de faire un stage 
d’un trimestre au Centre d’Études œcuméniques. 
Cela m’a permis d’apprendre beaucoup sur l’histoire 
de l’Institut et sa grande vocation pour le dialogue 
œcuménique.

Au-delà de toutes ces expériences enrichissantes, ce 
sont les relations amicales que je pouvais approfondir 
ou nouer pendant mon congé sympa à Strasbourg qui 
comptent le plus pour moi. Du coup, un grand merci 
à toutes celles et ceux qui m’ont accompagnée et 
permis de vivre mon rêve de manière bienveillante.

Katrin Haas, à la Faculté de Théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg 2017-2018

Réaliser un rêve
Katrin Haas
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La Faculté a noué depuis de nombreuses années 
des conventions, partenariats scientifiques et 
pédagogiques, avec d’autres Facultés de théologie, 
sur le plan international. Une récente visite à Séoul 
permet d’envisager un nouveau partenariat avec 
l’Asie.  

La Corée n’aurait pas pu être plus accueillante : 
un ciel bleu rayonnant au-dessus des innombrables 
tours de Séoul faisait resplendir les couleurs 
automnales dans les parcs et boulevards. Le doyen de 
la Faculté de théologie protestante, Rémi Gounelle, 
et le responsable pédagogique du master, Beat Föllmi, 
ont fait le long voyage jusqu’à Séoul pour visiter The 
Presbytarian University and Theological Seminary 
(PUTS) de Séoul et discuter d’un projet de convention 
qui vise un échange d’étudiants et d’enseignants. 
La délégation strasbourgeoise a été reçue par le 
président des PUTS, le professeur YIM Sung Bihn, 
et le responsable des relations internationales, 
le professeur LEE Kyoo-Min. Dans une ambiance 
chaleureuse, les représentants des deux universités 
ont échangé sur les futures collaborations entre 
leurs instituts.

La Corée très chrétienne
La Corée est le pays au taux le plus élevé de 

chrétiens en Asie ; ceux-ci représentent presque 
un tiers de sa population et les protestants sont 
la majorité des chrétiens (24 % de la population). 
L’Université presbytérienne et le Séminaire 
théologique de Séoul (PUTS) ont été fondés en 1903 
à Pyongyang par le missionnaire américain Samuel A. 
Moffett et transférés, après la Guerre de Corée, vers 

la capitale, à Séoul. Cet établissement d’éducation 
supérieure privé est accrédité par le Ministère de 
l’Éducation coréen. Il compte 2500 étudiants environ 
et offre plusieurs cursus complets en théologie : 
Bachelor (licence) et Master en Théologie, Éducation 
chrétienne, Philosophie, Missiologie et Musique 
sacrée ainsi qu’un Master of Divinity and Ministery 
(une formation en vue du ministère pastoral). Il est 
également possible de poursuivre les études jusqu’en 
doctorat. Les cours se déroulent généralement en 
coréen.

... et protestante !
Le séjour en Corée a donné l’occasion de découvrir 

la vitalité du protestantisme coréen, notamment par 
la visite de la mega-church Somang et de l’église 
du campus des PUTS. Il était impressionnant de 
célébrer le culte de la Réforme, le 31 octobre, et 
d’écouter le choral de Luther, « C’est un rempart 
que notre Dieu… », chanté en coréen. En marge de 
la visite officielle, le séjour a également permis de 
visiter quelques lieux touristiques, comme le célèbre 
monastère bouddhiste Bulguksa avec la grotte de 
Seokguram qui abrite un Bouddha géant du VIIIe 
siècle.

Beat Föllmi

Visite à Séoul
Beat Föllmi

Cérémonie du Nouvel An 2019, So-mang Church
Source : www.somang.net

Délégation de la faculté à Séoul
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Des étudiants témoignent… 

Mon prénom est Léa, j’ai 23 ans et je suis 
actuellement en deuxième année à la Faculté de 
Théologie Protestante à Strasbourg. Depuis ma 
sortie du bac, j’ai tenté plusieurs orientations et 
mis du temps avant de savoir vers quoi je voulais 
m’engager. J’ai hésité entre plusieurs facultés, mais de 
nature curieuse, la théologie me paraissait le choix 
le plus bizarre à explorer entre tous. Les études de 
théologie chamboulent comme un raz de marée, elles 
me permettent, grâce à un enseignement de qualité 
et à la sollicitude de professeurs passionnés par leur 
domaine, de développer mon esprit critique et de 
repousser les certitudes que je tente de bétonner 
dans ma tête. Elles m’apprennent qu’un raisonnement 
binaire est souvent limité et qu’une troisième voie 
est souvent meilleure. C’est exactement ce que 
ces études sont dans ma vie, une troisième voie 
épanouissante.

Léa Steydli épouse Bromhorst (L2 – en présence)

Au départ, je me suis inscrite à la faculté par simple 
curiosité de connaître l’approche scientifique de 
la Bible. Après avoir reçu une éducation religieuse 
protestante dès mon enfance, je ne cessais de me 
poser des questions sur de nombreux sujets évoqués 
dans la Bible (est-ce des histoires vraies ou inventées ? 
Quels en sont les auteurs ? Pourquoi ? Quelle est la 
part de vérité dans tout cela ? Que pourraient encore 
apporter ces histoires dans notre vie actuelle ? etc.). 

Par ailleurs, j’avais la soif de comprendre mon 
environnement, la société dans laquelle je vis. Il 
y avait aussi une « envie » de découverte et de 
compréhension des conditions humaines afin que je 
puisse répondre aux besoins de mon entourage dans 
le respect de leur « Être ». Tout ceci, peut-être aussi, 
pour mettre à l’épreuve ma propre foi. Pourrais-je 
continuer à croire à ce Dieu désigné dans la Bible 
après des études en théologie ? 

Je n’avais pas de projet précis dans la tête, mais 
je sentais un désir profond de comprendre et 
d’apprendre. Alors je me suis lancée dans cette 
aventure.

Il est évident qu’étudier n’est pas une chose simple 
lorsqu’on est à la fois maman et salariée. Mais la 

richesse des découvertes et l’épanouissement 
intellectuel apportés par cet apprentissage me 
donnent envie de continuer.

En tant qu’étudiante à distance, je suis loin de la 
réalité quotidienne de la faculté. Mes attentes ne 
sont certainement pas les mêmes que ceux qui y 
sont présents quotidiennement. 

Holy Rakotoniaina (L1 – à distance)

Je me suis intéressée aux études de Théologie pour 
diverses raisons. Parmi elles, il y a ce désir profond 
que j’ai d’apprendre et d’étudier le texte biblique 
en vue de l’édification de ma foi. Cette édification 
personnelle nourrit aussi un espoir : celui de partager 
la Parole comme bonne nouvelle qui peut habiter 
notre vie et notre quotidien. Une Parole qui, sans 
cesse, encourage et relève. Une Parole qui construit, 
même au milieu du chaos provoqué notamment par 
les guerres, la souffrance, la famine, et les catastrophes 
diverses. Aujourd’hui, la Théologie me permet de me 
poser des questions et de poser des questions autour 
de moi. S’il est vrai qu’elle ne fournit pas forcément 
une réponse à tout, elle demeure, à mon sens, un lieu 

Faire des études de 
théologie ?

Designed by Freepik
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de rencontre avec l’autre et avec soi-même. 
Adoni N’doua Claude Marina (M1 – en présence)

Il y a quelques années, j’ai ressenti l’envie et 
le besoin de me nourrir intellectuellement en 
démarrant des études de théologie protestante. 
Me frotter à l’hébreu et au grec, en apprenant les 
techniques exégétiques m’a ouvert de nouvelles 
possibilités de lecture des Écritures. En parallèle, la 
philosophie ou la dogmatique ont été comme des 
aiguillons pour interroger ou regarder ce que je 
voyais jusque-là comme des évidences. En définitive, 
ma foi d’aujourd’hui est comme renouvelée, enrichie, 
car elle s’inscrit dans une histoire collective, jamais 
figée, et dans un cadre que j’espère encore voir 
évoluer.

Étudier à distance, c’est à la fois beaucoup de 
liberté(s) et beaucoup de contraintes. Un peu 
comme un lycéen débarquant tout enthousiaste 
à la fac, soulagé et heureux de pouvoir gérer son 
temps comme il l’entend, sans devoir rendre compte, 
sans « interro surprise », presque libre comme l’air. 
Et puis la réalité nous rattrape : à moins d’une 

autodiscipline et d’une organisation personnelle sans 
faille, on est vite débordé et affolé par la somme de 
travail personnel à fournir. Le tout dans la solitude, 
avec des échanges, certes, mais trop ponctuels (et 
désincarnés surtout !) avec les collègues étudiants et 
les professeurs. À partir d’un certain âge, on éprouve 
aussi moins de facilité à mémoriser, c’est un peu 
vexant. Et articuler le travail de révisions avec la vie 
personnelle, la vie tout court, pas évident du tout.

Quand c’est possible pour un étudiant à distance, il 
est vraiment important de passer au moins 2-3 jours 
à la fac. pour assister à des cours en présentiel. « Ça 
devient vrai », on croise des étudiants plus jeunes, on 
se nourrit avec eux au Kebab du coin, on chuchote 
pendant un cours ou à la bibliothèque… bref, on 
redevient un vrai étudiant comme… quand on était 
un vrai jeune ! Et puis on montre sa bobine aux profs, 
de manière à ne pas être qu’un nom au bas d’une 
copie, une fois par an, au moment des examens « in 
situ ». Et puis, écouter un prof « pour de vrai », ça 
change du PDF ! Étrangement, même Ricœur paraît 
plus clair ! (Ça doit être l’effet seconde lecture.) Je le 
fais à présent deux fois par année universitaire et ça 
fait un bien fou. Je repars reboostée pour quelques 
semaines.

Gabrielle Lamotte de Liège (L3 – à distance)

Je fais des études de théologie dans le but de devenir 
pasteur. Et j’ai trouvé des études qui correspondent 
exactement à ce que je recherchais. Ce que j’aime 
particulièrement c’est la pluridisciplinarité de la 
formation. En effet, entre l’histoire, les sciences 
bibliques, la théologie pratique, la systématique, et 
même la musicologie et la sociologie, tout le monde 
y trouve son compte, et cela permet une ouverture 
à plusieurs méthodologies et problématiques. Enfin, 
j’apprécie particulièrement que ce soit une « petite » 
faculté. Tous les professeurs connaissent tous les 
étudiants et sont donc disponibles. C’est comme une 
petite famille, et une deuxième maison ! 

Éva Lefèvre (M1 – en présence)

Designed by Freepik



À 2300 km de Strasbourg…

Quelle merveilleuse façon de découvrir le charme 
des pays nordiques à travers la ville d’Helsinki, encore 
plus d’y étudier à travers le programme Erasmus !

C’est dans une faculté moderne et à la pointe de la 
technologie que l’on y étudie la théologie. Fort de ses 
nombreux départements et professeurs, l’« Helsinkin 
Yliopisto » (Université d’Helsinki) donne à cette année 
d’étude un caractère pluridisciplinaire incroyable et 
motivant. Les nombreux étudiants de théologie et 
les nombreuses associations donnent un cadre de 

vie chaleureux et dynamique à la vie étudiante. Les 
rencontres avec d’autres étudiants en théologie de 
toute l’Europe offrent une dimension humaine et 
multiculturelle aux nombreuses discussions et débat, 
mais surtout, permettent de s’ouvrir sur un monde 
bien plus grand. 

Quel dépaysement on peut éprouver lorsque l’on 
entend pour la première fois du finnois ou lorsque 
l’on rentre des cours par -20° et 20 cm de neige !

Cependant le doux printemps, l’art culinaire de la 
région, et les sons de cloches strasbourgeoises me 
manquent… 

Mais quel bonheur de ramener tant de connaissances 
et tant d’expériences dans mes bagages !

Victor Ludwig, étudiant Erasmus à Helsinki
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Nous avons décidé de partir étudier en Allemagne, 
avec pour but d’apprendre l’allemand. L’Allemagne, 
oui, mais notre volonté de découvrir quelque chose 
de différent nous a poussé à choisir la faculté la plus 
éloignée de Strasbourg : Greifswald. Cette petite ville 
située tout au nord-est du pays, sur la côte de la mer 
baltique, à deux pas de la Pologne, a pourtant une 
université et notamment une faculté de théologie 
plutôt renommée. Nous nous sommes donc lancés 
dans l’aventure, curieux et enthousiastes. 

Aujourd’hui, sept mois après notre arrivée à 
Greifswald, nous sommes très heureux d’y vivre 
et avons appris beaucoup de choses. En plus d’être 
immergé dans la culture d’une petite ville portuaire 

du nord de l’Europe, nous découvrons avec joie 
une nouvelle approche de la théologie et de son 
enseignement. Nous avons été impressionné par 
l’accueil chaleureux tant des étudiants que des 
enseignants. Étudier en allemand n’est pas chose 
facile, mais les professeurs sont compréhensifs. 
Avec le temps, nous avons noué de belles relations, 
beaucoup progressé en allemand et exploré une 
belle région.

Hugo Sonnendrucker et Charlotte Keller

Du côté de Greifswald
Hugo Sonnendrucker et 

Charlotte Keller

Du côté d’Helsinki
Victor Ludwig

Rubenauplatz, Greifswald

Cathédrale Luthérienne d’ Helsinki
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Dernières publications

Alfred MARX, La Stratégie identitaire de l’Israël antique, Paris, Classiques Garnier, 
2019, 276 pages (Études d'Histoire et de Philosophie Religieuses 88). ISBN 978-2-
406-08544-7.

Étude de la stratégie identitaire de l’Israël antique pour construire un État, expliquer 
sa disparition quelques siècles plus tard, puis assurer, malgré la perte de son territoire 
historique et sa dispersion, la pérennité du Judaïsme naissant. L’étude de cette stratégie 
permet de mettre en évidence un processus d’ethnicisation largement original.

Matthieu ARNOLD, Karsten LEHMKÜHLER, Marc VIAL (éd.), « La vie tout entière 
est pénitence... » Les 95 thèses de Martin Luther (1517), Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2018, 370 pages (Écriture et société 7), ISBN 978-2-
86820-545-2.

Le 31 octobre 1517, Martin Luther convie ses collègues à un débat universitaire en 
rédigeant 95 thèses « sur le pouvoir des indulgences ». Ce texte célèbre, que l’on tient 
pour l’origine de la division de la chrétienté occidentale, n’avait jamais fait l’objet d’une 
étude approfondie en français. Le présent volume, qui fait appel aux compétences des 
meilleurs connaisseurs du Réformateur, entend combler cette lacune. Il replace les 
principales thèses dans leur contexte historique puis les étudie dans une perspective 
systématique. Son titre renvoie à la première des 95 thèses : « En disant "Faites 

pénitence...", notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie tout entière des fidèles soit une 
pénitence. » D’autres thèses sont plus subversives : elles contestent l’idée que le pape puisse sauver les âmes 
souffrantes du purgatoire ou affirment que n’importe quel chrétien, vraiment repentant, est quitte de toute 
peine devant Dieu, sans lettre d’indulgence. Si les 95 thèses n’ont pas entraîné la fin des indulgences dans 
l’Église catholique, elles ont contribué à une purification de leur pratique, voire à une clarification de leur 
doctrine.

Katell BERTHELOT, Michaël LANGLOIS et Thierry LEGRAND (dir.), La Bibliothèque 
de Qumrân, vol. 3b. Torah : Deutéronome et Pentateuque dans son ensemble. Édition et 
traduction des manuscrits hébreux et grecs, Paris, Éditions du Cerf, 2017 (paru en 
2018), XX + 730 pages

La Bibliothèque de Qumrân a l'ambition d'offrir à tous un accès à des textes fascinants 
surgis d'un lointain passé et qui jettent une lumière renouvelée sur les racines de la 
culture occidentale. Les divers écrits sont classés thématiquement, en suivant l'ordre 
des livres de la Bible hébraïque. Ce volume de 700 pages est le troisième de la série 
(2e tome). Il présente les textes liés au livre du Deutéronome et au Pentateuque dans 
son ensemble. Il contient les grandes règles qumrâniennes et les fragments de règle ; 
des écrits fondamentaux pour comprendre les idées et la théologie des membres de la 
communauté qumrâniennes : l'Écrit de Damas (CD A et B et manuscrits parallèles) ; 

la Règle de la Communauté (1QS et manuscrits parallèles) ; la Règle de la Congrégation (1QSa) ; la Règle des 
bénédictions (1QSb) et divers autres fragments de règles (4Q420 ; 4Q421 ; 5Q11 ; 4Q265 ; 4Q477 ; 4Q284a ; 
4Q275 ; 4Q279 ; 5Q13 ; 4Q306). Ont collaboré à ce volume : Marie-France Dion, Damien Labadie, Michaël 
Langlois, Thierry Legrand et Daniel Stökl Ben Ezra.
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La faillite de la banque Lehman Brothers, en 
octobre 2008, a déclenché une crise économique 
d’envergure. Dix ans après, le paysage européen est 
marqué par une forte montée du populisme. Le lien 
entre ces deux phénomènes n’est pas clair. Certains 
spécialistes estiment que la montée du populisme 
trouve sa source dans la crise économique qui s’est 
déclenchée en 2008, tandis que d’autres pensent que 
son origine est plus complexe. Quoi qu’il en soit, 
le monde universitaire ne peut rester indifférent 
aux mutations du contexte politique européen, qui 
remettent en question des valeurs essentielles du 
monde académique — notamment l’esprit critique 
et la tolérance. 

Les enseignants et étudiants en théologie 
protestante sont d’autant plus concernés que la 
question des identités religieuses est partie prenante 
du débat et des évolutions en cours. Rien de moins 
surprenant. Déjà dans son roman Le tentateur, publié 
de façon posthume en 1953, le romancier autrichien 
Hermann Broch décrit comment un petit village 
paysan, malmené par l’industrialisation en cours, 
est pris sous le charme d’un étrange personnage 
charismatique prônant l’interdiction des appareils 
modernes et une profonde mystique de la terre, et 
va aller jusqu’à sacrifier Irmgard, une fille du village, 
dans l’espoir insensé d’obtenir de la montagne qu’elle 
fournisse à nouveau de l’or aux mineurs et qu’elle 
rétablisse un monde plus harmonieux. 

Le roman de H. Broch n’est assurément pas un traité 
politique, mais il témoigne des réflexions d’un grand 
intellectuel qui a fui le régime hitlérien en 1938. Il y 
est question du caractère irrationnel et mystique de 
la montée du populisme, de son lien avec le religieux, 
mais aussi de l’incapacité de la rationalité moderne à 
contrecarrer de tels mouvements, bien qu’elle puisse 
les décrire et les analyser. Le médecin rationaliste 
qui est le narrateur du roman de Broch est de fait 
lucide et décrit avec précision les événements, mais 
il parvient d’autant moins à ramener la population 
à la raison qu’il se surprend à succomber en partie 
au charme vénéneux du « tentateur ». La seule 
puissance susceptible de s’y opposer, suggère Broch, 
est un discours répondant aux besoins d’espérance, 

de rêve et d’avenir d’une population en difficulté, et 
c’est la raison pour laquelle, dans son roman, il invite 
à découvrir « le mystérieux au-delà de l’expérience ».

Sous une forme romancée, reposant sur une 
impressionnante symbolique, H. Broch aborde des 
questions qui sont restées d’actualité depuis la 
seconde guerre mondiale, et qui sont revenu au-
devant de la scène en 2018. Il montre la complexité 
des questions dont ont à débattre non seulement les 
politologues mais aussi les théologiens des universités. 
Consciente de cette nécessité, The European Academy 
on Religion and Society — un réseau de 21 Facultés 
issus de 13 pays européens, que la Faculté a contribué 
à créer — a ainsi consacré à Berlin un colloque aux 
rapports entre religion et néonationalisme. 

Dans ce contexte complexe, la Faculté de Théologie 
Protestante a cherché tout au long de 2018 à se 
donner les moyens de former encore mieux les 
futurs théologiens à s’emparer de questions de 
société de ce type, remplissant ainsi les missions 
de formation qui sont les siennes. Elle a recruté un 
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
sur le lien entre théologie et société, Elisabetta Ribet ; 
elle a accueilli, au sein du champ systématique, une 
nouvelle enseignante, en la personne de Madeleine 
Wieger, auparavant en charge de l’enseignement 
en philologie biblique ; elle a en outre poursuivi le 
développement de partenariat avec le monde social, 
signant des conventions avec SOS Aide aux Habitants 
et EDIAC Formation. Mais elle a surtout repensé son 
offre de formation et achevé un cycle de formation 
inédit sur le territoire français, visant à renforcer les 
capacités de cadres religieux musulmans de participer 
à la prévention de la radicalisation. 

Une offre de formation repensée
La refonte de l’offre de formation de Licence et 

de Master a été au cœur des réflexions de l’équipe 
pédagogique ces deux dernières années, dans un 
contexte réglementaire changeant. Si les responsables 
de formation ont joué dans ce processus un rôle 

Le rapport du 
Doyen sur l’année 

2018
Rémi Gounelle

Logo de « The European Academy on Religion and Society »
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essentiel, il me paraît important de souligner 
l’importance jouée par l’intelligence collective dans 
les évolutions mises en place à la rentrée 2018 : c’est 
par des échanges libres et fournis entre enseignants-
chercheurs de la Faculté — lors de séminaires de 
réflexion, financés par l’Initiative d’Excellence — que 
plusieurs dispositifs innovants de formation ont été 
imaginés. 

La nouvelle offre de formation devait prendre en 
compte le développement croissant de l’approche 
par compétences dans l’enseignement supérieur. 
L’équipe pédagogique a donc commencé par définir 
les compétences attendues au terme de la Licence et 
du Master. La réflexion sur ce sujet a fait apparaître 
la nécessité d’améliorer la transition baccalauréat-
université, de mieux accompagner les étudiants 
du point de vue méthodologique, de s’adapter aux 
divers profils des étudiants — il est ainsi désormais 
possible à un étudiant s’inscrivant à la Faculté avec 
un solide bagage antérieur d’effectuer sa Licence 
en deux ans plutôt que trois —, et de renforcer 
la formation à l’interdisciplinarité. Les nouvelles 
maquettes de Licence et de Master tiennent compte 
de ces impératifs, sans oublier la nécessaire maîtrise 
des coûts de l’offre de formation. 

La réflexion a également porté sur la nomenclature 
des parcours de Master. D’une part, les appellations 
« Théologie fondamentale », « Théologie appliquée » 
et « Sciences religieuses » étaient de moins en 
moins bien comprises des étudiants. D’autre part, 
de nombreux étudiants étaient écartelés entre le 
désir de poursuivre des recherches et d’entrer dans 
le monde professionnel ; il était donc nécessaire 

de revoir la distinction actuelle, qui visait à former 
soit des chercheurs (« Théologie fondamentale », 
« Sciences religieuses ») soit des professionnels 
(« Théologie appliquée ») et de repenser la structure 
du Master mention « Théologie protestante ». Ce 
dernier se décline désormais en quatre parcours 
différents : 

– Le parcours « Théologie protestante : Textes 
de référence, doctrines et pratiques » propose une 
formation universitaire dans les quatre champs 
disciplinaires de la théologie protestante ; il permet 
une insertion professionnelle dans le ministère 
pastoral, l’aumônerie (hôpitaux, prisons, armée, 
etc.), dans l’enseignement religieux dans les écoles 
(primaire, collège, lycée), dans les métiers de l’édition 
et de la culture et dans la recherche et l’enseignement 
universitaires.

– Le parcours « Textes religieux de référence : 
contextes, enjeux et réception » forme des spécialistes 
de l’étude des textes religieux de référence et de 
l’herméneutique. Il permet une entrée dans le monde 
de la recherche (doctorat) et de l’enseignement 
universitaires, dans l’enseignement religieux dans les 
écoles et dans les métiers de l’édition et de la culture.

– Le parcours « Théologie et société » forme 
des étudiants capables de poser des problèmes 
théologiques et de les traiter de façon argumentée, 
ainsi que de contribuer aux débats de la société 
contemporaine ; il permet une entrée dans le monde 
de la recherche (doctorat) et de l’enseignement 
universitaires, dans l’enseignement religieux dans 
les écoles et dans les métiers de l’édition et de 
la culture mais aussi une insertion dans divers 
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organismes ecclésiaux et culturels s’intéressant aux 
défis sociétaux.

– Enfin, le Master Interdisciplinaire des Mondes 
Anciens (MIMA) mutualise en un parcours unique 
et original l’offre d’enseignement de cinq facultés 
de l’Université de Strasbourg (les Facultés de 
Lettres, de Philosophie, des Sciences historiques, de 
Théologie catholique et de Théologie protestante) 
correspondant à six disciplines différentes (lettres 
classiques, philosophie, archéologie, histoire ancienne, 
théologie catholique, théologie protestante). Il 
permet une entrée dans le monde de la recherche 
(doctorat) et de l’enseignement universitaires et dans 
les métiers de l’édition, de la culture et du patrimoine 
(archives, musées, bibliothèques, guide conférencier, 
médiation culturelle, fouilles archéologiques…), ainsi 
que dans l’enseignement religieux dans les écoles.

L’année 2018 a également permis de repenser le 
Diplôme d’Université (DU) « Aumôniers. Formation 
théologique et pratique », lancé à la rentrée 2017. Ce 
DU a rencontré un fort succès, puisque près de 80 
personnes s’y sont inscrites et ont salué le contenu 
de cette formation originale. Il est toutefois apparu 
que ce DU ne pouvait être accrédité au titre des 
DU civils et civiques désormais exigés par l’État pour 
recruter des aumôniers. Une réflexion complexe a 
été menée avec le Bureau des Cultes (Ministère de 
l’Intérieur), la Fédération Protestante de France et 
l’Université pour faire évoluer cette situation, sans 
pour autant mettre en danger le DU civil et civique 
ouvert en 2015 par la Faculté de Droit. Grâce au 
travail mené par É. Parmentier et aux négociations 
menées par F.  Messner, une solution a été trouvée en 
juillet 2018 et a été approuvée par l’Université. C’est 
ainsi une nouvelle maquette du DU « Aumôniers » 
qui a été mise en place à la rentrée 2018. Elle devrait 
permettre une accréditation ministérielle de ce DU 
au printemps 2019, ce qui permettra aux étudiants 
ayant validé ce DU de le faire reconnaître au titre 
des DU civils et civiques désormais exigés par l’État.

Prévention de la radicalisation
L’année 2018 a été marquée par l’achèvement d’un 

cycle de formation expérimental de cadres religieux 
musulmans à la prévention de la radicalisation. Il 
convient de revenir brièvement sur l’histoire de cette 
formation sans équivalent sur le plan national, et 
dans laquelle ont été plus particulièrement impliqués 
Karsten Lehmkuhler et Frédéric Rognon.

C’est en 2012 que la Faculté de Théologie 
protestante de l’Unistra et la Faculté Libre d’Études 
Politiques et en Économie Solidaire (FLEPES) ont 
décidé de mettre à la disposition l’une de l’autre 

leur expertise dans leurs domaines de compétences 
propres, à savoir, pour la Faculté de Théologie 
protestante de Strasbourg, l’enseignement et la 
recherche universitaire et pour la FLEPES, la réflexion 
critique sur l’action sociale et la recherche-action. 
Cette alliance entre des enseignants-chercheurs et 
des acteurs de la formation au travail social semblait 
une manière judicieuse de répondre aux enjeux 
sociétaux liés à la place des religions dans l’espace 
public, enjeux qu’il paraissait urgent de traiter 
en profondeur. C’est ainsi qu’est né un Diplôme 
d’Université de médiation socioreligieuse, qui vise à 
former des acteurs sociaux capables d’analyser des 
tensions locales relatives au religieux et de pacifier 
des situations, en recourant aux outils de la médiation. 
Les événements qui se sont produits depuis 2013 
ont tristement donné raison au diagnostic sur lequel 
reposait la création de ce DU. 

Les outils développés dans le cadre de cette 
coopération ont abouti, dès 2016, au développement 
d’un stage de formation à l’accompagnement 
préventif de jeunes « profils radicalisés », destiné à 
des cadres religieux musulmans. Cette formation, 
initialement de trois jours, portée par le Service de 
Formation Continue de l’Université, a été organisée 
sur demande de la Préfecture du Bas-Rhin et a 
été financée par le Fonds Interministériel pour la 
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation. 

Étant donnés les résultats obtenus, cette formation 
a été reconduite et développée en 2017 pour prendre 
encore plus explicitement un aspect hybride : il 
s’agissait d’associer davantage les cadres religieux 
musulmans aux professionnels de la prévention. Cette 
formation, de sept jours, a été assurée en partenariat 
avec l’association SOS Aide aux Habitants. 

En 2018, c’est avec les même partenaires qu’un 
troisième cycle de formation a été organisé, autour 
de l’ancrage territorial & du partage des pratiques 
de prévention entre trois types d’acteurs : cadres 
associatifs musulmans et imams, travailleurs sociaux 
et enseignants de religions, qui ont travaillé ensemble 
au montage de dispositifs d’intervention sociale et 
solidaire visant à diminuer les tensions sociales. Il 
a abouti à la délivrance, totale ou partiel, de titres 
d’ingénierie sociale aux participants, par la FLEPES, 
lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 17 janvier 
2019, en présence de nombreux représentants des 
autorités civiles.

Le développement de ces formations reflète 
plusieurs convictions. Tout d’abord que les cadres 
religieux, qu’ils soient musulmans ou non, sont 
des acteurs sociétaux qui peuvent être force de 
proposition pour faire évoluer le contexte sociétal 
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et qu’il est nécessaire de leur donner les moyens de 
participer à la politique de la ville. En deuxième lieu, 
que le développement d’une bonne collaboration 
entre acteurs religieux et les acteurs professionnels 
constitue un puissant levier d’évolution et d’action 
de la société. En troisième lieu, que les interventions 
en matière de « vivre-ensemble » gagnent à être 
déployées en premier lieu au niveau des territoires, 
en tenant compte des problématiques qui leurs sont 
propres, et en partenariat avec les acteurs locaux. 

La formation hybride de cadres religieux musulmans 
assurée durant ces trois années a été développée avec 
une originalité qui a été fortement soulignée lors de 
la cérémonie du 17 janvier. Le soutien de nombreux 
acteurs de l’État français a été, dans cette expérience, 
capital, en particulier celui de M. Jean-Claude 
Herrgott, membre du Cabinet du Préfet du Bas-Rhin, 
et de Mme Muriel Domenach, Secrétaire Générale 
du Comité Interministériel pour la Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation. Dans le contexte 
actuel, où les acteurs de l’État sont volontiers pris à 
partie et critiqués, il me paraît important de saluer ici 
les hautes compétences, l’intelligence, l’engagement, 
pour ne pas dire le dévouement, de ceux, nombreux, 
que j’ai été amené à rencontrer durant ces dernières 
années, en tant que Doyen.

Cette expérimentation devait s’achever en 2018. 
Vu sa pertinence et son succès, les représentants de 
l’État ont demandé à la Faculté et à la FLEPES de la 
poursuivre. De ce fait, la Faculté va pouvoir continuer 
à honorer une des missions qui lui est fixée par la 

loi sur l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013 : 
développer « la capacité d’expertise et d’appui (...) 
aux politiques publiques menées pour répondre aux 
défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et 
de développement durable » (Code de l’Éducation, 
L123-3). 

Il me plaît, pour finir, de relever que l’excellence du 
travail mené au sein de la Faculté et de son laboratoire 
de recherche (Équipe d’Accueil 4378, « Théologie 
Protestante »), dorénavant dirigé par Marc Vial, est 
de plus en plus connue sur le plan international, ce 
qui se traduit non seulement par le nombre croissant 
d’accords avec des Facultés d’autres pays, mais aussi 
par le séjour de plusieurs enseignants-chercheurs 
dans des équipes de recherche à l’étranger. En 
2018/2019, Regine Hunziker a ainsi été invitée pour 
un semestre de recherche à Helsinki, Christophe 
Monnot a passé un semestre de recherche à Montréal 
tandis que Michael Langlois séjourne dans le cadre 
d’une disponibilité au sein d’un centre du CNRS à 
Jérusalem. Ils sont revenus ou vont revenir enrichis 
de ce temps d’expérience à l’étranger, pour le plus 
grand bénéfice des étudiants.

Rémi Gounelle, Doyen

Photo du Journal Facebook de la faculté de théologie protestante
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Présents : Benjamin Buchholz, Jean-François Collange, Daniel Gerber, Remi Gounelle, Christian Wolf, Thierry Legrand, 
Marie Madeleine Linck, Petra Magne de la Croix, Antoine Pfeiffer, Pierre Rienckenberger, Gérad Siegwald.

Excusé(e/s) : Frédéric Frohn, Richard Fischer, Marjolaine Chevalier.

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juin 2017, publié dans le Bulletin n° 41, 2018
2.	 Rapport	d’activités	2017-2018	et	rapport	financier	de	l’exercice	2017
3.	 Rapport	des	vérificateurs	aux	comptes
4. Vote de l’assemblée sur ces rapports
5.	 Élection	des	deux	vérificateurs	aux	comptes	pour	2018
6. Renouvellement partiel du comité (si nécessaire)
7. Divers

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2017, publié 
dans le Bulletin 2018

• 10 procurations
• 21 votes « pour »

2. Rapport d’activités 2017-2018 et rapport financier de l’exercice 2017
Lors du jubilé des 500 ans de la Réforme, Margot Kässmann, Ambassadrice du Conseil de l’Église protestante 

en Allemagne (EKD), en réponse à la question « Que fêtons-nous ? », a développé 10 aspects et thèses lors 
de ces différentes interventions à Strasbourg. Suite à une question qui lui avait été posée sur « les défis de 
l’Église protestante pour les années à venir », elle a évoqué trois aspects significatifs : l’accueil, la question du 
sens et l’intelligence de la foi.

Je reprends ses trois aspects qui entrent en résonnance avec la situation actuelle d’une faculté de théologie 
et qui rejoignent les préoccupations de la Société des Amis et Anciens de la Faculté de Théologie protestante.

1) L’accueil : il concerne surtout les personnes qui viennent d’ailleurs, d’autres pays ou continents. Cela 
concerne les migrations qui sont une réalité, qui ont toujours existé et qui continuent à se développer. 
Dans toute l’histoire de l’humanité, ces mouvements ont été motivés par l’attrait des pays et continents qui 
offraient plus d’avenir, de travail, de moyens de formation et de soutiens concernant la santé et la famille.

L’Église protestante a son rôle à jouer dans l’accueil des personnes migrantes. Et la Faculté offre une 
formation de qualité et de bonnes conditions de travail pour des étudiants venant d’horizons divers. La 
Société des Amis soutient les étudiants par des prêts ou des aides financières lors de leur inscription ou pour 
d’autres dépenses, tout au long de leur séjour à Strasbourg.

2) La question du sens : aux 19e et 20e siècles, les églises protestantes se sont beaucoup engagées 
dans les domaines de la formation, de la santé et de la solidarité. Pour Strasbourg et l’Alsace, je pense à 
l’engagement de Frédéric Oberlin et aux diaconesses, qui ont fêté cette année leur 175e anniversaire. Bien 
d’autres initiatives et mouvements pourraient être signalés ici. Aujourd’hui l’Église est attendue sur d’autres 
questions comme celle du sens. Les réflexions autour de la foi, de la vie, au début de la vie, tout au long et en 
fin de vie sont devenues importantes. 

3) L’intelligence de la foi : dans le paysage religieux actuel, marqué par une grande diversité d’Églises et 
de formes de spiritualité, les Églises issues de la Réforme sont minoritaires. Certains le regrettent, d’autres 
le constatent avec amertume et formulent quelques critiques. D’autres y voient une chance. À ce propos, le 
théologien allemand Christian Lehnert (Der Gott in einer Nuss, p. 166) choisit de mettre en valeur la vérité 
du christianisme, qui n’est pas dans une forme, pas dans une église de type « Volkskirche », pas dans une 
quelconque institution, mais dans une forme d’existence non visible, non définissable, que l’on ne peut pas 
mesurer..., c’est un être tiré vers le désir, un être emporté vers un autre monde.

Face aux spiritualités qui mettent en avant les sentiments, l’immédiateté, des dualismes simples et réducteurs, 
face aux complexités historiques qui favorisent les phénomènes de masses et sont comparables aux grandes 
manifestations sportives avec leurs rituels, face à cela : Quels sont nos rôles ? Cela pourrait être formulé 
comme le fait Margot Kässmann : l’intelligence de la foi et l’articulation entre la foi et son temps, la foi et 
la raison, la foi et la recherche. Les questions éthiques, les réflexions sur le couple, la famille et la société 
nous invitent à repartir des textes, avec les outils de l’analyse critique, avec une herméneutique qui met en 
évidence la complexité des écrits bibliques et la richesse de l’histoire de leur transmission. Ce travail nous 
appelle à refuser une lecture et une interprétation fondamentalistes. Il invite à découvrir la diversité et la 

Compte-rendu de l’assemblée générale
4 juin 2018 – Foyer Le Sept, siège de l’AUP
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complexité des textes, il encourage la liberté et la créativité dans la lecture que nous faisons de ces textes, 
dans un monde riche en défis et en questions. Ce travail patient s’apprend en Faculté de théologie, il entre en 
dialogue avec un monde toujours en mutation, souvent en crise, mais porteur de promesses et d’ouvertures. 

Les projets et actions de la Société des Amis sont d’un ordre plus modeste. Nous sommes heureux de 
pouvoir soutenir les étudiants en théologie par quelques aides financières, grâce, notamment, au suivi de 
la comptabilité réalisé depuis des années par Daniel Gerber. Ce soutien concret s’avère de plus en plus 
nécessaire et il mérite d’être renforcé et pérennisé. 

Nous posons également la question du sens et de l’intelligence de la foi, par l’organisation d’une conférence, 
la publication d’un bulletin, le soutien financier des journées interdisciplinaires (JID).

Comme le souligne Benjamin Buchholz dans un article du Bulletin Soc’amis n° 41 (p. 23-24), nous avons 
conscience que la Société des Amis et Anciens doit se rendre plus visible, communiquer et réfléchir à ses 
actions et orientations futures.

Un grand Merci à toute l’équipe de la Soc’amis pour son engagement et sa fidélité ; certains en sont 
membres depuis une vingtaine d’années. Notre souhait est d’inviter de nouvelles personnes à se joindre au 
comité, qui sera renouvelé à la fin de l’année par l’élection d’un nouveau trésorier.

Petra Magne de la Croix
 
Daniel Gerber présente le rapport financier de l’exercice 2017 (cf. Bulletin n° 41, p. 30).
Il a pris le relais en tant que trésorier au moment du passage des francs à l’Euro. En 17 ans, la Soc’amis 

est passée de plus de 200 à 80 membres, dont 49 membres à vie et 43 membres réguliers. Les cotisations 
permettent juste de soutenir les actions de l’Aumônerie Universitaire Protestante (AUP) et de publier le 
bulletin annuel. Il faudrait plus de dons conséquents pour maintenir et développer les actions de la Soc’amis.

La Soc’amis présente un solde négatif de 1025,61 euros en 2017.
Une erreur est à corriger dans le tableau des « Dépenses » : ligne 3, les 20 euros signalés comme « 

subvention AUP » correspondent en fait à des frais d’encaissement de chèques. 

3. Rapport des vérificateurs aux comptes
Les deux vérificateurs aux comptes, Richard Fischer et Pierre-Michel Rinckenberger ont procédé aux 

vérifications de la comptabilité. M Rinckenberger présente le rapport. Les soldes vérifiés sont conformes au 
document présenté. Le pointage par sondage des opérations en cours d’exercice s’est révélé conforme aux 
écritures. Il propose d’accorder le quitus au trésorier.

4. Votes de l’assemblée sur ces rapports
Une abstention / Pas de voix contre
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée générale remercie le trésorier par des applaudissements chaleureux.

5. Élection des deux vérificateurs aux comptes pour 2018
L’Assemblée renouvelle sa confiance aux vérificateurs pour une année supplémentaire. Pierre-Michel 

Rinckenberger continuera encore une année, mais pense s’arrêter l’année prochaine.

6. Renouvellement partiel du comité
Pas de changements parmi les membres du comité.
Le trésorier, Daniel Gerber, souhaite arrêter son mandat à la fin de l’année 2018.

7. Divers
Daniel Gerber s’interroge sur la pertinence de maintenir une conférence après l’assemblée générale, vu le 

peu de personnes présentes à cette assemblée.
Jean-François Collange propose d’associer, d’une manière ou d’une autre, le travail de l’APAL (Association 

des pasteurs d’Alsace et de Lorraine) et celui de la Soc’amis, afin de proposer des échanges et une forme de 
travail théologique.

Rémi Gounelle évoque le besoin de motiver les étudiants actuels à rejoindre les anciens étudiants de la 
Société des Amis. On pourrait, par exemple, associer les étudiants bénéficiaires de la Soc’amis aux rencontres 
de cette Société et à l’Assemblée générale.

Le Bulletin dans sa nouvelle formule trouve un écho très positif. Il faudrait ajouter un « ours » (petit texte 
indiquant les mentions obligatoires dans une publication) et le dépôt légal.

La Société des Amis cherche un nouveau trésorier.

Benjamin Buchholz, Petra Magne de la Croix, Thierry Legrand
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Sur les comptes au 31.12.2017 : 6.926,81 € (CCP : 1.869,44 € + Livret A : 5.057,37 €)
Placement Oikocredit : 18.000 €

RECETTES 2018

Intérêts livret A (2017+2018) 75,21
Intérêts Oikocredit 180,00
Cotisations 480,00
Dons 3.073,00
Total des entrées 3.808,21

DÉPENSES 2018

Avances étudiants 243,00
Subventions étudiants 1.093,00
Subvention AUP 500,00
Subvention JID 458,58
Assemblée générale 76,50
Bulletin (impression) 434,51
Bulletin (envoi) 00,00
Frais de tenue de compte CCP 50,50
Abonnements RHPR 129,00
Secrétariat sur reliquat dons dédiés 
à la Faculté

374,36

Total des sorties 3.359,45

Sur les comptes au 31.12.2017 : 6.926,81 €

Solde positif 2018 : + 448,76 €

Sur les comptes au 31.12.2018 : 7.375,57 €

CCP : 3.242,99 €
Livret A : 4.132,58 €

Placement Oikocredit : 18.000,00 €
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2019

Daniel Gerber, Trésorier

Bilan financier
Daniel Gerber
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Votre soutien est essentiel !
Chers ami(e)s,
Nous avons besoin de vous pour soutenir les actions que nous menons auprès des étudiants en théologie 

de notre Faculté. Les temps changent et les difficultés financières des étudiants ne s’amenuisent pas. Certains 
d’entre eux se trouvent parfois dans une situation financière très précaire, contraints de travailler pour payer 
leurs études ou leur logement.

La Société des Amis de la Faculté ne peut les aider que par un soutien régulier de ses membres.

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 de plus de 30 euros donne lieu à l’envoi d’un reçu fiscal.

Chèque à l’ordre de la « Société des Amis » ou virement sur CCP Strasbourg 203.51F

Quelques exemples concrets d’interventions :
• La Société des Anciens et Amis de la Faculté propose des aides différentes, adaptées au cas par cas et 

suivi par un ou plusieurs des membres du bureau :
• Aide financière à des étudiantes et étudiants en théologie venus de France et d’ailleurs, en détresse 

momentanée (droits d’inscription, loyers, frais de déplacements ou médicaux, etc.)
• Règlement d’abonnements à la Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses pour des pasteurs et des 

facultés à l’étranger
• Participation aux frais de voyage d’études ou de délégations d’étudiants en théologie à des journées 

nationales ou internationales
• Soutien à l’Aumônerie universitaire protestante de Strasbourg pour des activités en lien avec celles de 

la Faculté.

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

Société des Amis et Anciens Étudiants
de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg

Banque postale – Centre de Strasbourg

CCP n° 0020351F036

IBAN FR89 2004 1010 1500 2035 1F03 650

BIC PSSTFRPPSTR
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