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Le billet du président 

 

 
Mon souhait de passer le relais va bientôt se réaliser et je me réjouis de pouvoir le faire entre 

de bonnes mains, plus jeunes et plus dynamiques. 

C’est donc le dernier billet que je vous livre et je tiens d’abord à vous remercier pour votre 

confiance, si souvent renouvelée, et pour votre fidélité envers notre Société des amis et à ses 

engagements. Son rôle est modeste, mais précieux, tant à l’égard des étudiants qu’elle est 

appelée à soutenir, que pour rendre service à la Faculté dans des projets et des « dépannages » 

que l’Université ne peut pas administrativement prendre à son compte. 

Au fil des pages de ce Bulletin, vous pourrez découvrir la variété de son contenu : les 

réflexions qu’ont suscitées au doyen les satisfactions et les problèmes éprouvés durant l’année 

universitaire qui s’achève, le contact qu’il a noué à Brazzaville avec la Faculté sœur que nous 

abonnons désormais à la RHPR, des précisions sur un nouveau diplôme mis en place. Deux 

exposés traitent de sujets philosophiques et, sur un plan plus circonstanciel, sont rapportés les 

échos d’un voyage d’étudiants en Angleterre et des activités de l’Aumônerie universitaire 

protestante de Strasbourg. Notre Société estime en effet que l’Amicale des étudiants et l’AUP 

sont ses partenaires là où leurs actions rejoignent les siennes. 

Christian Wolff 
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Jean Frédéric Oberlin et ses demeures des trépassés 

 

 
En 1981, le professeur Rodolphe Peter a publié dans la Revue d'Histoire et de Philosophie 

Religieuses1 une remarquable étude sur le principe théologique de Jean Frédéric Oberlin « Et 

plus bas, et plus haut ! » Il y a mentionné évidemment la carte, ou le tableau des « Demeures 

des trépassés », dont un exemplaire imprimé et colorié a même été publié avec l’article. L’auteur 

écrit : « Les diverses régions, rehaussées de couleurs symboliques, sont au nombre de sept. Les 

degrés de l’empyrée (des parties les plus élevées du ciel) sont au nombre de cinq, depuis la 

première sphère appelée la mort ou “séjour de ceux qui n’ont point fait d’efforts” jusqu’à la 

Nouvelle Jérusalem ou siège de la Majesté divine. À l’autre bout de l’échelle se trouvent les 

compartiments inférieurs, au nombre de deux, l’Enfer pour les “gens mauvais” et le Gouffre de 

feu où sont rejetés les “incorrigibles” ». 

 

 

De la recherche aux tableaux imprimés 

 

Toute une recherche reste à faire sur la genèse des représentations d’Oberlin jusqu’à 

l’impression de tableaux en allemand avec le titre « Bleibstätte der Verstorbenen » et en français 

avec le titre « Demeures des trépassés ». Quand les journaux du pasteur de Waldersbach, qui 

contiennent en particulier des comptes rendus sur les livres qu’il a lus, seront publiés, une 

recherche sur les sources d’Oberlin dans cette question pourra mieux se faire. Pour l’instant la 

date de l’impression des tableaux n’est pas connue. Jusqu’à présent aucune feuille imprimée 

datée n’a été découverte. Se pose ainsi la question : Oberlin avait-t-il sous la main des 

exemplaires manuscrits ou imprimés, quand il écrit les 22-23 janvier 1786 en allemand à son 

amie Anne Elisabeth Schwartz2 (Oberlin, Correspondance I/3, n°300) : « Dieu soit loué, j’ai pu 

avec force encore terminer une représentation des sept mondes, que j’ai maintenant le plaisir de 

vous offrir. Informez-vous à l’occasion si j’ai déjà offert des exemplaires à Monsieur Hierthes3 

et à Madame Westermann4. Si ce n’est pas le cas, je veux, quand je pourrai, en envoyer à 

chacun ». 

Actuellement divers documents manuscrits datés sont connus et certains ont été publiés : 

- 1784. Juillet : « Gewagte Vorstellung der verschiedenen Welten, theils aus der Heiligen 

Schrift gezogen, theils aus den Offenbarungen Doktor Pordage, Jane Leade, Bromley, theils aus 

den Briefen der Jungfer Wippermännin » (Oberlin, Correspondance I/2, n°267)  

- 1785. Texte de la main d’Oberlin avec couleurs. Il porte le titre : « Wohnungen der 

Verstorbenen nach Jane Leade, 1698 und andern » (Oberlin, Correspondance I/3, n°276) 

- 1786. Texte de la main d’Oberlin avec couleurs : « Wohnungen der Verstorbenen nach Jane 

Leade. T(ome) II Anno 1698 » (Archives municipales de Strasbourg : 77Z84) 

- 1788. Texte de la main d’Oberlin pour Louise Scheppler : « Correspondance des différentes 

dénominations des demeures des trépassés » (Oberlin, Correspondance I/3, n°360) 

D’autres textes pourront sans doute être trouvés. 

 

                                                           

1 RHPR 61, 1981, p. 351-370, et Jean Frédéric Oberlin. Le divin ordre du monde, 1991, p. 37-46. 
2 Anne Elisabeth Schwartz, née Metler (1751 - 1807), veuve. 
3 Jean Henri Hierthes, Directeur des forges de Rothau. 
4 Marie Dorothée Westermann, née Schwing (1720 - 1792). 
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Un commentaire partiel de la main d’Oberlin 

 

Le 7 février 1788 (Oberlin, Correspondance I/3, n° 347), Oberlin écrit à Régine Charité 

Stuber, fille de son prédécesseur Jean Georges Stuber. Il répond à une question posée par la 

jeune fille, qui alors n’a pas quinze ans. Celle-ci lui a demandé : « Que sera dans l’autre vie, qui 

est plus heureuse, l’occupation des bienheureux ? » Oberlin lui répond en dix points en y 

ajoutant un onzième dans lequel il parle confidentiellement de sa femme défunte. Le pasteur de 

Waldersbach écrit à la jeune Strasbourgeoise :  

« (Votre question) une petite question ! Mais il me faudrait écrire un livre entier pour y répondre 

de manière convenable. Il faut donc que je me restreigne terriblement et je ne sais pas du tout 

comment m’y prendre pour transmettre une idée de mes idées sur cela. 

1. Il n’y a que celui qui a atteint la plénitude de la stature adulte de Jésus Christ, qui a atteint 

assez de discernement pour n’avoir plus besoin d’enseignement, qui sera parfaitement 

bienheureux selon la manière et la mesure de Jésus pour habiter la Montagne de Sion. Hébreux 

12 (Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste...). 

2. Celui qui atteint la pureté originelle d’Adam et la sainteté, est de nouveau autorisé à voir 

Dieu et habite à nouveau le paradis. Il est par là parfait et bienheureux comme Adam l’était au 

paradis. 

3. Celui qui n’atteint pas la parfaite sanctification, n’atteint pas non plus la parfaite félicité. 

4. Presque tous les vrais chrétiens honnêtes et pieux de notre temps n’atteignent que le degré et 

la demeure des bienheureux imparfaits, parce qu’ils sont morts, avant qu’ils n’aient abouti dans 

leur sanctification. 

5. Là, leur occupation est de nouveau semblable à celle qu’ils ont eue sur cette terre 

conformément à leur sexe, mais avec beaucoup d’exceptions. 

6. La félicité de ces personnes est conforme au degré de leur sanctification et ce qui gêne leur 

félicité vient des fautes qu’elles ont encore emportées. 

7. Dans le ciel inférieur, les professions continuent comme ici : tailleur, cordonnier, etc., 

homme, femme, servante, valet, etc. 

8. C’est pourquoi le ciel le plus inférieur est appelé dans la Bible « la mort ». Il s’agit de la 

même situation qui est sur terre depuis la chute d’Adam. 

9. Mais parmi les habitants du ciel inférieur, de la mort et de la mer, il y a des différences 

infinies, comme par exemple ici entre les classes suivantes : une servante malhabile et ignare, 

une servante plus habile, une fille d’un foyer honnête, une fille de quelqu’un de noble, une 

dame, une princesse, une reine, etc., etc. Les unes sont à peine brillantes, d’autres rayonnent, 

d’autres resplendissent déjà comme le soleil. 

10. Le rang d’ici-bas est défini la plupart du temps par la naissance. Le rang de là-bas est le fruit 

et la suite de la vie d’ici. C’est pour cela que Jésus dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 

étroite » (Luc 15,24) et encore « Le royaume des cieux est assailli avec violence ; ce sont les 

violents qui l’arrachent » (Matthieu 11,12) ... 
 

 

Oberlin justifie son système des demeures des trépassés 

 

Jean Georges Stuber, le prédécesseur d’Oberlin, a été quelquefois désigné comme le 

destinataire d’une lettre en allemand à un correspondant anonyme (Oberlin, Correspondance 
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I/3, n° 277). Mais l’adresse « Hochgeehreter Herr, lieber Freund » semble éliminer cette 

hypothèse. Oberlin s’adressait à Stuber en écrivant : « Hochzuehrender, lieber Herr Pfarrer » 

(18.4.1771) ou « Mein lieber Herr Pfarrer » (19.3.1771) ... Le correspondant pourrait être plutôt 

Frédéric Kaltenbach, directeur des filatures et de tissage au Ban-de-la-Roche qu’Oberlin a 

rencontré en ces jours de mars à l’occasion du baptême de son fils, Frédéric, baptisé le 10 mars 

1785. Quel que soit le correspondant, la lettre méritait d’être traduite. 

 

 

 

Waldersbach, le 17 mars 1785 

 

Très honoré Monsieur, cher ami. 
 

Vous disiez hier, que de telles représentations du ciel, dont nous parlions, 

étaient nocives, - et vous sembliez vouloir dire qu’il fallait parler aux gens 

plutôt de la pénitence et de la conversion que de telles choses. Comme nous 

ne pouvons nous rencontrer que très rarement, je veux en attendant répondre 

par écrit en quelques mots. Si nous pouvons nous entretenir bientôt, ce 

sera bien. Sinon vous m’enverrez peut-être votre réponse également par 

écrit. Du moins ce serait pour moi très agréable à défaut d’un entretien de 

vive voix. 

Une chose peut être nocive par elle-même ou en elle-même, ou seulement 

par sa mauvaise utilisation.  

Le sel est une chose très excellente et rend tous les aliments savoureux, 

mais tout seul ou en trop grande quantité il est désagréable et nocif. De 

même les représentations les plus solides du ciel peuvent être nocives, si elles 

supplantent l’enseignement essentiel des devoirs indispensables du chrétien, 

qui concernent la pénitence, la morale, la foi, etc. Cela serait du sel sans 

pain et sans viande, seulement de la nourriture qui épice sans nourrir. 

Se pose alors la question, si dans ma paroisse se présente ce cas. 

Il est facile de faire l’expérience. Prenez le premier venu de mes paroissiens 

parmi ceux qui savent le français, qui sont assez zélés pour venir à l’église, 
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et examinez-le. Demandez-lui: Si un homme non converti peut plaire à 

Dieu et peut entrer au ciel ? Si tous les humains ne sont pas tellement 

corrompus par nature, qu’ils doivent tous sans exception non seulement faire 

pénitence et se convertir, mais encore après la conversion être sanctifiés? 

Si nous pouvons nous convertir nous-mêmes, ou si nous devons prier sans 

cesse pour obtenir de Dieu la conversion profonde? etc, etc, etc.  

Si alors la personne, qui est questionnée, ne connaît que la vision de 

l’éternité et que de telles questions lui sont neuves, alors il y a sans doute 

plus de sel que d’aliments essentiels et nourrissants. Mais si ces questions 

lui sont plus connues, et s’il peut y répondre mieux que le premier venu 

d’une autre paroisse en Alsace, alors il a été enseigné et éduqué avec fidélité 

et intelligence. 

Mais, dit-on, on n’entend rien de semblable dans d’autres paroisses? 

Qu’est-ce-que cela prouve? Dans d’autres paroisses on ne voit pas non 

plus de semblables écoles à tricoter comme ici, qui sont organisées sur le 

budget du pasteur. Les écoles à tricoter d’ici seraient-elles inutiles ou 

nocives? Chaque jardinier fidèle et sensé cultive son jardin selon le climat 

et la situation de son jardin, et sa manière de cultiver ne doit pas être pour 

un autre une règle sans exceptions. Le Français est autrement constitué 

que l’Allemand et le montagnard est autrement constitué que l’agriculteur 

de la plaine. Mais plus longtemps on est au milieu d’un peuple, et mieux 

on connaît son caractère, la manière dont il peut être soigné de manière 

appropriée. Ainsi chaque jardinier, que Dieu installe, doit agir selon son 

discernement le meilleur et avec fidélité. C’est sur cela qu’il sera jugé un 

jour par Dieu, non selon le discernement d’autres, qui sont dans 

l’impossibilité de connaître la nature du jardin aussi bien que lui. 

J’en arrive à l’autre question: De telles représentations ne sont-elles pas 
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en elles-mêmes et pour elles-mêmes nocives? 

Quand on prétend que quelque chose est fondé dans la Bible et que ce 

n’est pas le cas, voilà ce qui est nocif et qui doit être reconnu comme tel. 

Mais cela ne se peut pas dans une paroisse où l’on met autant de Bibles 

dans les mains des gens qu’ici; où les gens sont encouragés avec autant 

d’insistance et sans cesse à faire des recherches dans la Bible, où on leur 

dit toujours qu’ils doivent se garder dans les questions de foi de toute 

soumission à une quelconque autorité (Autoritätsglaube). Nous 

protestants n'avons pas de pape et ne pouvons en accepter aucun. Moi 

aussi, je ne dois pas être le leur. Il faut qu’ils voient avec leurs propres 

yeux et qu’ils apprennent à prendre connaissance de la source de leur foi, 

de leur espérance et de leurs devoirs par eux-mêmes. Leur foi et leur religion 

ne doivent pas être construites sur des personnes, mais sur la parole de 

Dieu, etc, etc. 

Dites-moi donc, avez-vous vu beaucoup de paroisses dans lesquelles les gens 

sont autant renvoyés avec insistance à Dieu lui-même et à sa parole? Et 

si ici un pasteur, qu’il s’agisse de moi ou d’un autre, voulait prétendre que 

de belles imaginations seraient fondées dans la Bible, très facilement de 

telles gasconnades5 seraient mises à jour parmi tant de nombreux auditeurs 

raisonnables et parmi tant de personnes, qui cherchent dans la Bible avec 

soin. 

On dit: Est-ce fondé dans la Bible, si on fait un tableau, sur lequel est 

mentionné le troisième, le deuxième et le premier ciel, ou encore la nouvelle 

Jérusalem, la montagne de Sion, le paradis avec ses divers étages? 

Tout l’enseignement de notre foi n’a-t-il pas été mis en système? N’a-t-

on pas rangé les doctrines dans des tableaux? Et où trouvez-vous donc un 

                                                           

5 Gasconnades : mot utilisé dans l’original allemand = fanfaronnade. 
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système dans la Bible? Où un tableau? Notre catéchisme n’est-il pas un 

système qui ne se trouve pas tel quel dans la Bible? Et notre Bible pour 

enfants (Kinderbibel) n’est-elle pas un aimable tableau, mais qui sous cette 

forme et dans cet ordre ne se trouve pas dans la Bible? 

Et à moi, on voudrait en vouloir, quand je cherche à mettre en tableau les 

versets chéris qui contiennent la base de mon espérance, de ma joie, de ma 

vision vers l’éternité? 

Nous devons tendre vers ce qui est en haut 6, là où est le Christ, assis à 

la droite de Dieu. Notre pérégrination doit être vers là-haut. C’est là que 

nous devons amasser des trésors. C’est là que doit être notre cœur et notre 

trésor 7. Par tout le Nouveau Testament nous sommes toujours, toujours 

renvoyés vers là-bas. Et moi je ne devrais pas avoir la joie de collectionner 

les versets qui me donnent quelque idée de cette perle 8 pour laquelle je dois 

vendre et sacrifier tout ce que je possède? Et ces versets, je ne devrais pas 

chercher à les mettre en un ordre systématique et en un tableau, alors que 

nos devoirs sont mis en tableaux? Les commandements de Dieu se trouvent 

dans d’innombrables tableaux et systèmes et ses promesses, qui épicent et 

rendent agréables ses exigences, je ne devrais pas oser les mettre en tableau? 

De cette terre, qui est condamnée au feu, sur laquelle je ne dois être qu’un 

voyageur, je suis autorisé à avoir des Atlas entiers. Et de ma patrie 

véritable et de ma demeure éternelle, je ne devrais pas oser dresser un 

tableau? Alors que tout mon être, mon esprit, ma mémoire, mon 

imagination devraient en être remplis plus que des choses de la terre! 

Est-ce que mon tableau, mes représentations seraient trop incertaines, trop 

variables, trop hasardeuses? 

                                                           

6 Colossiens 3,2. 
7 Allusion à la parole de Jésus dans l’Evangile de Matthieu 5, 21 : « Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». 
8 Allusion à la parabole de la perle ; Matthieu 13, 45-46. 
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En quoi cela m’importe! Aucune de toutes nos cartes géographiques dans 

nos Atlas est fidèle et tout-à-fait vraie et pourtant je remercie Dieu de les 

avoir. J’avais un jour des plaies au pied gauche et je ne pouvais en fin de 

compte plus m’en servir. Alors je me suis fait faire une béquille, que je 

conserve encore, et je remerciais Dieu, d’avoir pu clopiner ainsi dans la 

chambre. Et si toutes les deux jambes m’avaient manqué, qui aurait pu 

m’en vouloir de glisser sur les mains et sur le ventre? C’est ce qui se passe 

pour moi concernant le ciel. Il m’est impossible de vivre sur cette terre sans 

visions vers là-bas. Et si je ne les avais pas eues dans les terribles 

souffrances, dans les douleurs de l’âme et du corps, par lesquelles j’ai passé 

depuis longtemps, je ne sais pas comment j’aurais pu tenir. Tous les 

aliments ne sont pas pour tous. Je ne veux critiquer le goût de personne, 

ni dégoûter quiconque de son mets préféré, qu’il s’agisse de paille ou d’un 

rôti. Mais que l’on soit aussi juste à mon égard et que l’on n’écrase pas 

une nourriture que Dieu a bénie très souvent et infiniment dans mon cœur. 

Je devrais donc garder pour moi mes représentations et ne pas les montrer 

aux Ban-de-la-Rochois?  

Que Dieu m’en garde! J’existe pour eux et mon temps, mes forces, mon 

savoir et mes talents, mon argent et mon bétail, mes champs et mon jardin 

doivent être partagés avec ce qui représente ma première femme 9. 

Mais cela pourrait-il leur être nocif. 

Il est vrai, cette apparence peut exister. Mais qu’on me montre donc 

encore d’autres pauvres hères, parmi lesquels est riche celui qui a assez de 

pommes-de-terre pour manger à sa faim toute l’année et où certains pauvres 

font cuire en cachette de l’herbe quand vient le printemps. Qu’on me montre 

beaucoup de peuples semblables, où au milieu d’une pauvreté pesante, il y 
                                                           

9 Remarque curieuse. Oberlin a écrit dans un texte du 30.4.1783 (Oberlin, Correspondance, I/2, n° 249) : « Eine 

Frau, eine Pfarrey » (une femme, une paroisse). 
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a tant de bonnes actions, où l’on s’entraide et où l’on s’assiste, où personne 

ne va mendier, où bien au contraire de pauvres étrangers trouvent encore de 

l’aide et du secours. Quelle aspiration, quel désir chaleureux dans beaucoup 

de familles pour amasser, selon l’ordre de notre Seigneur, des trésors dans 

le ciel 10, pour devenir riches en bonnes œuvres et pour atteindre la 

sanctification! 

Faites donc une comparaison entre tout le voisinage allemand et français 

d’un côté et cette paroisse de l’autre et constatez l’évidente différence. Elle 

est tellement grande que même les catholiques répandus à plusieurs heures 

autour de nous, qui nous regardaient auparavant avec aversion, nous 

chérissent maintenant, nous bénissent et parlent avec admiration de cette paroisse. 

Vivez joyeusement. Dans l’attente d’avoir la joie de m’entretenir avec vous 

ou de recevoir une réponse écrite, j’ai l’honneur d’être votre dévoué ami et 

serviteur. 

Oberlin 

 

Post-scriptum : Etes-vous au courant de la nouvelle manière de voler11? 

La nouvelle m’en a été envoyée de Strasbourg et je ne peux la renvoyer 

sans que vous ne l’ayez vue. 
 
 

 Gustave Koch, Wasselonne 

Comparaison des différentes dénominations … 

 
 

                                                           

10 Référence à la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu 6, 20 : « Amassez-vous des trésors dans le ciel... » 
11 Oberlin signale dans son Almanach historique sous la date du 7.1.1785 que Monsieur Blanchard a franchi la 

Manche avec un aérostat. Dans son 3. Tagbuch, (3e Journal, 77Z403, p. 73), Oberlin écrit qu'il a lu début 1785 : 

« Die Kunst zu fliegen, in den Oberrheinischen Mannigfaltigkeiten. 2tes St(ück). Montag, den 6. Herbstm(ond), 

1784, mit 2 Kupfer Tafeln ». Il commente : « Von Frau Schneiderin übersendet. Die Möglichk(ei)t der Sache ist 

ziemlich wahrscheinlich gezeiget ». 

1788        D’après 

la Sainte Ecriture 

 

S(ain)t Paul 

en particulier 

Swédenborg Jane Leade 

et Pordage 
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… des demeures des trépassés 

 
 

La Nouv(elle) 

Jérusal(em) 

Apoc(alypse)  

XXI,2,10 à 27 ; Tobit 

XIII,11-23 ; Esaïe 

XXIV,23 à LX,1-22 

La Jérusalem 

d’en haut, la Mère 

où la Patrie des 

Enfans de Dieu. 

Gal(ates) IV,26 

 Nouv(elle) 

Jérusalem ne 

paraîtra qu’à la fin 

de toutes les scènes 

de ce Monde 

La Montagne de Sion 

Esaïe XXIV,23 ; 

XXXV,10, 11, 23 ; 

Hébr(eux) XII,23 ; 

Apoc(alypse) XIV,1-5 

 

Le Troisième Ciel,  

2 Cor(inthiens) XII,2  

La montagne de 

Sion, Hébr(eux) XII 

IIIe Ciel 

habité par des 

Anges qui sont  

2) Célestes,  

1) Spirituels 

Mont de Sion 

Demeure des 

Spirit(uel)s 

Consommés 

Le Paradis 

Apoc(alypse) II,7 ; 

Luc XXIII,43 ;  

2 Cor(inthiens) XII, 

4 ; IV Esdras VII, 

53 ; VIII, 52. 

 

Deuxième Ciel IIe Ciel. 

Habité par des 

Esprits Angéliques, 

partagés en  

2. Célestes. 

1. Spirituels 

 

Paradis. 

Demeure des nets 

de Cœur. 

Préparation pour la 

Montagne de Sion. 

La Mer 

Apoc(alypse) XX, 13. 

Premier Ciel Ier Ciel 

Habité par de Bons 

Esprits. 

2. Célestes ou 

distinguées par la 

Charité, Foi, Amour 

1. Spirituels ou 

distingués par les 

Lumières et le 

Savoir 

Monde élémentaire 

Aqueux. Demeure 

des imparfaitement 

Régénérés. 

Préparez pour le 

Paradis. 

La Mort 

Apoc(alypse) XX, 

13,14 ; Es(aïe) 

XXV,8 ; Osée 

XIII,14 

La Mort 

2 Tim(othée) I, 10. 

Satan en a 

l’Empire. 

Hébr(eux) II,14 

Monde des Esprits. Monde Astral 

aérien.  

Demeure des non 

Régénérés. 

L’Enfer 

Apoc(alypse) XX, 13, 

14. 

 Les Enfers habités 

par des gens 

mauvaises, qui ont 

vécu et qui sont 

mortes en Haine, ou 

Injustice, Avarice, 

Orgueil, Impureté, 

etc. 

Monde ténébreux. 

Le Gouffre 

De Feu Apoc(alypse) 

XIX,20 ; XX, 14,15 

  Monde Ignée ou 

Monde de feu 
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Différents auteurs Voyage figuratif 

des enfants d’Israël 

Temple 

de Jérusalem 

Notre Monde 

terrestre 

Le Trône de Dieu. 

Apoc(alypse) III,21 

 

V. Le Temple 

Ne fut bâti que 

quand Salomon, le 

Prince de Paix, fut 

monté sur le Trône 

 

L’Arche de l’Alliance 

et le Propitiatoire 

entre les Chérubins. 

Ex(ode) XXV,22 ; 

2 Chroniques V,7 ; 

Hébr(eux) IX 5 

Au soleil même 

Le Royaume de 

Dieu. Jean III,3.5 

La Couronne de Vie. 

Apoc(alypse) II,10 

IV. La Ville de 

Jérusalem ou la 

Ville de Paix, ne fut 

conquise que 

longtemps après le 

Pays de Canaan par 

David, le Roi selon 

le Cœur de Dieu 

Le Très Saint. 

1 Rois VI,16 ; 

2 Chron(iques) III,7 ; 

Hébr(eux) IX,3 

Troisième Région 

de l’Air. L’Atmos-

phère du Soleil. 

Demeures 

X Vierges invitées 

aux Noces ; 

Matth(ieu) XXVI. 

La Vie ; Jean V, 24 

III. Les Pays de 

Canaan découlant 

de lait et de miel. 

Des 6 cent mille 

Hommes qui y 

avoient été appelés 

et invités. Il n’y eu 

que 2 Hommes en 

état d’y être reçus. 

Lieu sacré où 

n’entraient que les 

Sacrificateurs.  

2 Chron(iques) 

III,1-7 ; Hébr(eux) 

IX,2-6 

Deuxième Région 

au-dessus des Nues. 

Papillons. 

Scarabées dorés. 

Demoiselles. 

La Vallée des 

Fontaines. Le Parvis 

du Paradis, le 

Sommeil.  

Jean XI,11 ; 

1 Cor(inthiens) XI,30 

II. Le Désert. 

Préparation au 

Canaan. Le Peuple 

d’Israël y subsistera 

miraculeusement 

c(est)-à-d(ire) ni par 

le travail de leurs 

mains, ni par la 

Richesse de la 

Nature du Pays. 

? 

Où se lavoient les 

Sacrificateurs avant 

d’entrer au Lieu 

saint.  

Exode XXX,18-21 ; 

1 Rois VII,23 

Première Région 

depuis au-dessus de 

nous jusque dans 

les Nués. 

Chrysalides. 

Nymphes. 

La Mort. Etat 

semblable à celui de 

cette terre depuis la 

chute d’Adam. 

I. L’Egypte. Le 

Peuple de Dieu y 

fuit, innocemment 

soupçonné et 

opprimé. 

Les parvis. Exode 

XXXV,17 ; 1 Rois 

VI,3 ;VIII,64 

Sur la Terre même. 

Chenilles. Vers. 

Sépulture, 

corruption, 

Pourriture.  

Osée, XIII,14 ; 

Psaume XVI,10; 

Galat(es) VI,8 

 

 

 Au-dessus du 

Temple, car le 

Temple était situé 

sur une Montagne. 

Au-dessous de la 

Surface de la terre 

  La Vallée de Hinom 

ou la Géhenne. 

Le dedans de la Terre, 

là où est le Foyer des 

effroyables Volcans 
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Retour sur une mission à Brazzaville 
 

 

La Faculté de Brazzaville est née en 1998 de la transformation de l’ancien Séminaire 

théologique de l’Eglise évangélique du Congo, qui avait été fondé en 1928. Située sur la colline 

de Mansimou, non loin du pont Djoué et des cataractes du fleuve Congo, elle est ouverte à 

toutes les Eglises qui veulent avoir des pasteurs et des laïcs formés en théologie. Elle est la 

seule institution théologique qui forme jusqu’au niveau universitaire au Congo. Elle forme, 

avec un Institut d’Agronomie, l’Université Protestante de Brazzaville, qui est financée par 

l’Église évangélique du Congo, et soutenue par le DEFAP.  

La Faculté de théologie protestante de Brazzaville fonctionne avec huit enseignants 

permanents qui sont tous docteurs en théologie. Ils ont tous été formés selon les besoins de la 

Faculté. Deux doctorants fonctionnent comme assistants. Elle collabore avec l’Université 

Marien N’Gouabi (Université d’Etat) par la présence des professeurs qui travaillent comme 

vacataires dans les disciplines comme la philosophie, la sociologie, la psychologie, l’anglais, 

etc. La Faculté reçoit aussi les professeurs visiteurs en provenance d’autres institutions 

théologiques comme la Faculté de théologie de l’Université protestante au Congo (Kinshasa) 

ou les Facultés de théologie de l’Institut protestant de théologie (IPT Paris et Montpellier). 

Une déclaration d’intention de coopération entre la Faculté de Théologie Protestante de 

Strasbourg et la Faculté de Théologie Protestante de Brazzaville a été approuvée par le Conseil 

de la Faculté en novembre 2013. En tant que Doyen, j’ai eu le plaisir d’inaugurer cette politique 

d’échanges en me rendant à Brazzaville du 14 au 20 novembre 2015. Cette mission, financée 

par le DEFAP, avait pour but principal d’assurer vingt heures de cours sur la formation du 

canon biblique à destination des étudiants de Master de la Faculté de Théologie. Ce cours a été 

délivré devant dix étudiants, auxquels se sont ajoutés deux pasteurs. La pédagogie choisie était 

interactive ; le cours a donc compris de larges temps de discussion, aussi bien sur des documents 

historiques que sur les questions théologiques qu’ils soulevaient ; ces discussions ont été 

nourries, le cours abordant notamment la question de la place de l’inspiration prophétique dans 

le christianisme – un sujet d’actualité au Congo, où les prophètes autoproclamés ne sont pas 

rares, ce qui pose problème à l’Église évangélique du Congo. J’ai donné chaque jour aux 

étudiants du travail personnel à effectuer d’ici au cours suivant ; les étudiants ont dans 

l’ensemble accompli sérieusement les tâches demandées. En fin de semaine, je me suis en outre 

entretenu avec plusieurs étudiants de leur sujet de mémoire. 

Les étudiants ont été surpris par deux aspects de mon cours : d’une part, il relevait de 

l’histoire des idées et non de l’histoire factuelle qui leur est enseignée à la Faculté ; d’autre part, 

la posture de l’historien français repose sur une sorte d’athéisme méthodologique, dans lequel 

Dieu est absent. Nous avons beaucoup discuté de ce point de méthode avec les étudiants, en 

cours ou lors des pauses ; les étudiants ont fait écho à des discussions semblables qu’ils avaient 

eues avec Michel Grandjean ou Élian Cuvillier. Si certains d’entre eux comprenaient la posture 

distante et critique de l’historien, d’autres ont cherché jusqu’au dernier jour à connaître mon 

intime conviction. Leurs réactions, par moment amusées, m’ont permis d’expliciter plusieurs 

problèmes de méthode et d’aborder, en conclusion, la fonction de l’historien, qui, à mes yeux, 

ne saurait donner de solutions pour le présent, mais dont le travail permet de prendre des 

décisions éclairées pour le présent. 

Outre cet aspect proprement pédagogique, la mission avait aussi une dimension politique : 

il était essentiel de marquer cette première réalisation concrète de l’accord de coopération qui 

lie les Facultés de Brazzaville et de Strasbourg. Des rencontres avec le Recteur de l’Université 

Protestante, avec le Président de l’Église – qui a souligné l’importance qu’a, pour lui, la 

formation académique des pasteurs et la formation des laïcs –, un moment d’échange avec les 
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étudiants de tous niveaux, une conférence devant les pasteurs des deux consistoires de 

Brazzaville, ainsi qu’une interview pour le journal de l’Église (Le Chemin) ont contribué à 

souligner l’importance de cet accord et m’ont permis d’affirmer l’engagement de la Faculté de 

Strasbourg dans cette collaboration. 

Mon homologue congolais, Laurent Loubassou, m’avait signalé, lors d’un récent passage à 

Strasbourg, la volonté d’aumôniers de se former. J’ai rencontré l’aumônier des prisons, qui 

devrait s’inscrire en Master (à distance) à Strasbourg en septembre, l’aumônier des hôpitaux, 

qui est intéressé par un de nos Diplômes d’Université (Visite et accompagnement), ainsi que 

l’aumônier des étudiants, qui serait très intéressée de rencontrer ses homologues de Strasbourg 

pour discuter de leurs missions et des actions qu’ils mettent en œuvre. Nous espérons que le 

DEFAP aidera ces aumôniers à se former à Strasbourg. 

Ces diverses activités – auxquelles se sont ajoutés de nombreux échanges avec le Doyen 

Loubassou et son épouse, des discussions informelles avec des enseignants et étudiants, ainsi 

que la visite de la paroisse de Kinkala, au sud de Brazzaville – m’ont donné une vision complexe 

de l’Église locale et de ses difficultés, notamment en raison du fort développement de la 

théologie de la prospérité. Elles m’ont aussi rendu conscient du choc que doit constituer, pour 

des étudiants d’Afrique centrale, l’arrivée à Strasbourg – aussi bien en termes de contexte socio-

culturel que de rapports Université-Église. 

Le bilan de ce séjour est positif, en termes de politique facultaire mais aussi de découverte 

et d’enrichissement personnel. Il m’a rappelé, notamment lors des repas (les chants d’oiseaux, 

sont, quant à eux, très différents !), les bons souvenirs gardés de mon enfance à Tahiti.  

Laurent Loubassou s’est beaucoup investi dans l’organisation de ce séjour. Je lui en suis 

reconnaissant. La Faculté espère pouvoir l’accueillir à son tour en avril prochain et que 

l’échange d’enseignants se double progressivement d’échanges d’étudiants.  

 

Rémi Gounelle 
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La prochaine offre de formation de la Faculté 

et la « pédagogie par Compétences » 

 

 
Depuis le début de l’année universitaire 2015-2016, les séances du Conseil des 

enseignants sont essentiellement consacrées à une réflexion portant sur la prochaine offre 

de formation (Licence et Master) de la Faculté de Théologie protestante. De fait, après 

qu’elle a été accréditée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, une 

offre de formation est valable le temps d’un quinquennal  ; le prochain couvrira les années 

2018-2022. 

Les discussions que les enseignants mènent actuellement dans cette perspective ont pris 

un tour particulier. La chose tient au fait que l’Université de Strasbourg a invité chacune de 

ses composantes à concevoir sa future offre de formation en fonction des compétences que, 

selon elle, ses étudiants doivent avoir acquises au terme d’une formation. Compétence : tel 

est désormais le mot-clé, et la réalité qu’il désigne requiert une réflexion qui déborde la 

simple mise en place de cadres structurant les différentes formations que la Faculté propose. 

Pour être en mesure d’élaborer une offre de formation qui soit ordonnée à l’acquisition de 

compétences, encore faut-il avoir une idée claire et distincte des compétences au bénéfice 

desquelles on aimerait que soient nos futurs diplômés. 

Le premier travail a consisté à associer une idée claire et distincte au concept de 

« compétence » lui-même. Afin de le mener à bien, un séminaire de deux jours a été 

organisé, qui s’est tenu en novembre dernier dans le cadre bucolique, et propice à la 

cogitation, offert par le château du Liebfrauenberg. La réflexion a été guidée par M. Ove 

Ullestad, enseignant à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), qui a 

notamment fourni un apport théorique relatif à la notion de « compétence ». Les spécialistes 

des sciences de l’éducation éprouvant visiblement quelque difficulté à s’accorder à ce sujet, 

on se contentera ici de remarques simples, exprimées en langue vernaculaire. Il appert des 

diverses définitions dont les enseignants ont pu prendre connaissance qu’il faut 

essentiellement entendre par « compétence » un « savoir-agir », c’est-à-dire la capacité de 

mobiliser diverses ressources disponibles pour résoudre un problème dans une situation 

donnée. Les ressources sont, nous dit-on, de deux types : internes (appartenant en propre à 

la personne : les connaissances, par exemple) et externes (pour l’étudiant : l’enseignant, la 

bibliothèque, etc.). Aux dires des experts en la matière, la tâche des enseignants consiste à 

aider les étudiants à construire progressivement leurs compétences. 

D’où l’idée de « pédagogie par compétences ». Ses (p)artisans la distinguent de celle, 

traditionnelle, désignée par l’intitulé « pédagogie par objectifs ». Ils reprochent à la pratique 

visée par ce dernier d’être obnubilée par la détermination de l’ensemble des connaissances 

qu’un étudiant est censé avoir engrangées à l’issue d’une formation ; l’accent reposerait en 

effet sur la relation qu’entretient l’enseignant avec la matière enseignée, la personne 

enseignée étant d’une certaine manière laissée dans l’ombre. À les en croire, tel n’est 

justement pas le cas de la pédagogie par compétences, laquelle placerait l’étudiant au centre 

du dispositif. De fait, la question qui préside à son exercice ne porte pas uniquement sur ce 

qu’il convient de transmettre, mais plus généralement sur le type de personne que l’on se 

propose de former. Dans le cas qui nous préoccupe : quels sont les connaissances et les 

habitus que la Faculté de Théologie protestante souhaiterait voir acquis par l’étudiant au 

terme des divers cursus qu’elle propose ? 

Le séminaire du Liebfrauenberg a donné lieu à deux documents préparatoires, l’un 

(général) dressant la liste des compétences attendues à la fin du Master de Théologie 
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protestante, l’autre (plus spécifique) égrainant celles dont un étudiant gagnerait à être au 

bénéfice après la soutenance de son mémoire. Les prochains travaux porteront sur la 

Licence. 

Pour chacun des diplômes que la Faculté de Théologie protestante délivre, les 

enseignants veilleront à la compatibilité avec les exigences proprement universitaires d’une 

pratique (la pédagogie par compétences) née dans le monde de l’entreprise. En attendant, 

ils profitent de l’occasion pour mener une réflexion commune sur les profils des théologiens 

qu’ils souhaitent former. 

 

Marc Vial 
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Le Diplôme Universitaire en « médiation socioreligieuse » 
 

 

En 2013, la Faculté de théologie protestante de Strasbourg a créé un nouveau Diplôme 

Universitaire (DU) en « médiation socioreligieuse », en partenariat avec la Faculté Libre 

d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire (FLEPES) à Paris. Les enseignements et la 

conception pédagogique sont assurés par des enseignants des deux Facultés. La FLEPES 

est une création de l’association INITIATIVES, fondée en 1989 et agréée en formation 

sociale professionnelle. D’inspiration protestante, cette association propose des formations 

pour plusieurs métiers d’accompagnement, comme par exemple celui du moniteur-

éducateur ou celui de l’éducateur spécialisé. 

La nouvelle formation en 

« médiation socioreligieuse » 

vise une meilleure 

compréhension de la place du 

religieux dans une société 

laïque ainsi que la capacité 

d’une pacification de conflits 

religieux. À deux niveaux 

différents, des animateurs ou 

des cadres socioéducatifs se 

spécialisent ainsi dans la 

médiation sur le plan des 

conflits liés à des questions 

religieuses. Les cours portent, 

par exemple, sur la 

compréhension de la laïcité, 

sur les méthodes de la 

médiation ou sur l’articulation entre fidélité (par rapport à sa propre religion) et ouverture 

(à celle de l’autre). Des rencontres avec des médiateurs et des études de cas font également 

partie de la formation. Cette collaboration est, pour la Faculté de théologie, d’une grande 

importance : elle contribue ainsi à la réflexion sur des questions difficiles du temps actuel. 

Les cours, dispensés en dix séances entre janvier et juillet, ont lieu le vendredi soir et le 

samedi ; on peut donc suivre cette formation parallèlement à une activité professionnelle. 

Tous les ans, environ une vingtaine d’étudiants suivent cette formation innovante.  

Les inscriptions se font sur dossier de candidature. Selon les différents parcours du DU, 

le niveau de cette formation est de bac + 2 à bac + 5 ; une validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) est possible.  

 

Karsten Lehmkühler 

 

 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet www.flepes.fr, ou 

vous adresser au professeur Karsten Lehmkühler, co-responsable de cette formation 

(lehmkuhl@unistra.fr) 

mailto:lehmkuhl@unistra.fr
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Faut-il être heureux ? 

 
 

C’est sous le signe de cette question étrange, déroutante, naïve, qu’ont eu lieu tous les jeudis 

du mois de mars, de 16h à 18h dans différents lieux de l’université de Strasbourg, des 

conférences organisées à l’initiative de la Faculté de théologie protestante, en partenariat avec 

les Facultés de psychologie et de philosophie. Proposée à l’attention du public étudiant des trois 

facultés, mais aussi au grand public averti par voie de presse et par les réseaux sociaux, cette 

question était une manière, évidemment et tout d’abord, de nous interroger sur le bonheur, ce 

bonheur que l’on cherche éperdument. Une manière aussi, de façon plus critique, de prendre un 

peu de recul vis-à-vis de l’injonction de bonheur, dont témoigne deux titres d’ouvrages récents : 

Du bonheur. Un voyage philosophique ; Et n’oublie pas d’être heureux. Abécédaire de 

psychologie positive. Deux titres d’ouvrages, parmi tant d’autres, qui culminent en ce moment 

en tête des ventes dans les librairies. Le premier est écrit par Frédéric Lenoir, le second par 

Christophe André. Ajoutons-leur, pour faire bonne mesure, deux ouvrages critiques, quant à 

eux, vis-à-vis de l’injonction contemporaine à être heureux : Pour en finir avec le « bonheur », 

d’André Guigot ; et La philosophie ne fait pas le bonheur… et c’est tant mieux, signé par Roger-

Pol Droit. Ce dernier, étant à l’étranger, n’a pas pu se joindre à nous mais a exprimé son intérêt 

pour notre cycle de conférences. Les deux premiers ouvrages semblent désirer satisfaire le 

besoin criant de nos contemporains en matière de bonheur, ils les confortent dans l’idée qu’ils 

atteindront plus sûrement le bonheur en connaissant quelques-unes des recettes qui le 

dispensent. Ils s’appuient même, sans forcément le vouloir, sur l’idée – si dramatiquement 

ancrée dans nos sociétés dites de consommation – selon laquelle acheter un produit rend 

heureux. Avec Roger-Pol Droit, André Guigot, et d’autres, on peut se dire sensible à ce que 

cette aspiration au bonheur peut avoir de réducteur, de normatif, et d’inquiétant. Faut-il 

vraiment être heureux ?  

Mais de quoi parle-t-on ici ? Le dictionnaire Le Robert définit le bonheur comme un « état 

de la conscience pleinement satisfaite ». Et de donner comme synonyme la béatitude, le bien-

être, la félicité, le contentement, la joie, etc. La pleine satisfaction de la conscience, comme 

état, sait-on bien de quoi il s’agit ? Le bonheur, un état ? Ne faut-il pas parler de sentiment 

d’être heureux, en ce moment, et ici le moment peut signifier autant cet instant, que cette période 

de ma vie. Sentiment d’être heureux, donc, qui se conjugue au présent ; mais qu’il faudrait peut-

être, en toute rigueur, différencier de l’idée de bonheur, comprise comme ce qui est visé par le 

sujet.  

Le bonheur est ce que le sujet vise, cette réalité visée pour elle-même et non en vue d’une 

autre réalité. Le bonheur, disons-le avec Aristote dans l’Ethique à Nicomaque, est sa propre fin. 

À partir d’Aristote, proposons donc cette définition toute formelle, définition de travail : le 

bonheur est un horizon, un état que l’on ne vise pas pour autre chose mais pour lui-même, tout 

le reste n’étant finalement qu’un moyen en vue de cette fin, toujours en fuite. Tout reste à dire 

encore, notamment son lien avec la vertu chez Aristote, dont nous a entretenu Anne Merker, 

Professeur à la Faculté de philosophie de Strasbourg, sa conférence étant en effet intitulée « Ce 

qu’il nous faut : du bonheur à la vertu. Réflexions à partir de Platon et d’Aristote » (24 mars, 

conférence qui n’a pas pu être filmée en raison de la fermeture du Palais-U obligeant à un 

changement de lieu inopiné).  

Chaque être humain, disait déjà Aristote, a sa propre disposition au bonheur, et si l’on sera 

d’accord avec ce philosophe pour affirmer, in fine, le caractère aussi politique de la vie bonne 

qu’il s’agit d’atteindre, on dira encore (sans Aristote cette fois) que chacun fait ce qu’il peut 

avec sa propre capacité à être heureux. Nous faisons allusion, ici, au lien entre bonheur et 

politique, qu’évoqua Frank Fischbach, dans La dimension politique du bonheur : réflexions à 
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partir de Marx, le 10 mars (http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=755) et au rapport entre 

bonheur et qualité de vie, qu’étudia Marie-Frédérique Bacqué : Partager son expérience 

subjective. La construction d’une échelle de qualité de vie par des personnes bipolaires (24 

mars, jour encore une fois où il n’a pas été possible de filmer les conférences). Ces deux 

conférences ont touché de près la question du bonheur réel, dans le cadre de la philosophie 

politique et sociale (F. Fischbach), ou de celui de la psychopathologie (M.-F. Bacqué). 

Aristote a raison, le bonheur est une destination, un horizon que la vie humaine se donne. In 

fine, rien ne se fait, qui ne le vise, indirectement. Dit plus négativement, rien de ce que l’on fait 

ne rend heureux, aucun acte, aucun moyen ne donne le bonheur, qui reste toujours à venir. Le 

bonheur manque à l’appel – et c’est précisément cela qui en fait une idée directrice. Le bonheur 

comme idée renvoie dès lors bien à l’avenir. Les auteurs que nous avons choisi pour notre part 

de citer ici – Rousseau, Giono, Alain – écrivent en moralistes, en essayistes, sur le bonheur. Ils 

parlent du bonheur, mais non comme horizon de nos actions, de nos pensées, mais comme état 

présent. Ils cherchent, en écrivains, à discerner dans tout présent la possibilité d’un bonheur. Ils 

entendent identifier l’état heureux et la visée de bonheur. À les entendre – et pour nous il 

importe de les entendre – le bonheur est possible, parce qu’il est déjà là. Le présent est à leurs 

yeux le seul espace de temps à notre portée ; c’est le temps présent, c’est-à-dire temps donné 

hic et nunc, comme un présent, qui est le lieu du bonheur. Le reste est chimère, vaine attente 

(bientôt déçue, toujours déçue !), vaine crainte (sans fondement, sans objet). Nos moralistes 

nous le disent : pour être heureux nous bafouons les droits du présent, seul temps disponible, et 

courons sans rime ni raison à demain.  

Giono : « Il fait beau. “Nous allons le payer”, me dit mon voisin. Prenons-le toujours ! Très 

peu de gens vivent dans le présent. Ils habitent le passé, le futur, ou les deux. Les coups, ils les 

reçoivent deux fois ; les joies, ils les émoussent à l’avance. Ils vivent dans la crainte de malheurs 

que cette prévoyance démesure, dans l’attente de bonheurs que la distance épuise » (La chasse 

au bonheur, Gallimard, 1988, p. 31).  

Tout autant défenseur du présent, mais essayiste parce que philosophe, Alain précise en 

indiquant le prix de cet effort constant pour être heureux, si souvent évoqué par Giono :  

Il est toujours difficile d’être heureux ; c’est un combat contre beaucoup d’événements et contre 

beaucoup d’hommes ; il se peut que l’on soit vaincu ; il y a sans aucun doute des événements 

insurmontables et des malheurs plus forts que l’apprenti stoïcien ; mais c’est le devoir le plus clair 

peut-être de ne point se dire vaincu avant d’avoir lutté de toutes ses forces. Et surtout, ce qui me 

paraît évident, c’est qu’il impossible que l’on soit heureux si l’on ne veut pas l’être ; il faut donc 

vouloir son bonheur, et le faire (Alain, Propos sur le bonheur XCII « Devoir d’être heureux ») 

C’est que, dans cette conversation imaginaire que nous écoutons, Giono précise à son tour 

que cet effort de chacun pour être heureux en dépit de tout vaut mieux que l’amertume envers 

tous ceux qui ne nous rendent pas heureux : « Dès qu’on ne fait plus son bonheur soi-même, on 

est perdu » (Giono, Les Terrasses de l’île d’Elbe, Gallimard, 1976, p. 30.  

Les théologiens ne sont pas en reste, dès qu’il s’agit de penser le bonheur en lien avec les 

Écritures : Elian Cuvillier a évoqué le rapport entre « bonheur et béatitude » dans une 

conférence sur le Sermon sur la montagne pouvant elle aussi être suivie sur internet 

(http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=750). Régine Hunziker, professeur d’Ancien 

Testament, étudia quant à elle le discours de Qohéleth, l’Ecclésiaste, sur le bonheur. La même 

séance, le 17 mars, théologie et psychologie se sont croisés, puisque Mme Schimchowitch nous 

présenta le lien entre « Joie durable et psychologie positive ». Les deux conférences se verront 

ou se reverront sur http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=770 

Alors, faut-il être heureux maintenant et oublier la visée heureuse ? Est-ce là une nouvelle 

injonction, un nouvel impératif ? Ce n’est pas sûr. Rousseau, qui sait aussi décrier notre manie 

http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=755
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=750
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=770
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à différer de vivre, par exemple dans l’Émile, où il insiste pour que chaque âge de l’enfant sois 

heureux, et non la préparation du bonheur futur, sait aussi dire la part de rêve que comporte 

l’idée de bonheur – part de rêve qui est elle-même constitutive du sentiment d’être heureux à 

cet instant :  

Tant qu’on désire on peut se passer d’être heureux ; on s’attend à le devenir ; […] cet état se suffit 

à lui-même, et l’inquiétude qu’il donne est une sorte de jouissance qui supplée à la réalité. Qui 

vaut mieux, peut-être. Malheur à qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il 

possède. On jouit moins de ce qu’on obtient que de ce qu’on espère, et l’on est heureux qu’avant 

d’être heureux (La Nouvelle Héloïse, VI, 8, Œuvres complètes, La Pléiade, t.II, p. 693) 

Rousseau nous parle de la joie qu’il y a … à espérer le bonheur. Il en va de la joie comme 

de tout plaisir, à la fois pleinement présent (rien de plus présent que la jouissance), et dans le 

même temps, dans la joie présente, se pressent la possibilité d’autres joies possibles, confuses 

– et cette confusion leur donne un aura merveilleux.  

À nouveau un paradoxe se forme. Comment être heureux, si l’on ne cherche pas à l’être ? 

Certes on ne se fait pas heureux, si, comme le dit Rousseau, le bonheur est attendu, rêvé. Peut-

être que l’opposition entre le bonheur que j’attends toujours et celui que j’expérimente, celui 

qui me sera donné, peut-être, et celui pour lequel je lutte âprement n’est pas si frontale : on ne 

fait pas positivement son propre bonheur, mais l’on est pas non plus heureux si on s’efforce de 

ne l’être pas.  

 

Daniel Frey  
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Comment devenir étudiant en théa-logie ? 

 
 

Dans les années quatre-vingts, à Amsterdam, tout étudiant qui se respectait se déplaçait en 

auto-stop. L’étudiant en théologie n’échappait pas à la règle. La seule différence ? 

Contrairement à ses congénères laïcs, il se devait de répondre aux questions banalement 

métaphysiques de son chauffeur. Lourde tâche ! Cyniques ou pastorales, ces questions avaient 

habituellement le caractère de témoignage trop personnel : « Non, je ne fréquente plus l’Église, 

mais je crois tout de même qu’il y a quelque chose ». Fatiguant rituel : « Explique-moi pourquoi 

Dieu n’a pas stoppé la guerre ? » Fatiguant réquisitoire de théodicée. Et le plus 

fatiguant, l’inévitable : « Et toi, est-ce que tu crois en Dieu ? »  

Pour contourner ce genre de conversations ennuyantes, tout en restant honnête par rapport à 

ma réalité d’étudiant en théologie, j’avais choisi une stratégie rusée. Mentir, c’est éthiquement 

incorrect. Je le savais. Mais ne pas corriger un malentendu ne l’est pas forcément. Alors, je me 

suis mis à provoquer des malentendus communicationnels pour éviter le mensonge. Au lieu 

d’articuler clairement le « t » de théologie, je le transformais dans l’espoir que mon gentil 

conducteur entende un « g ». Une conversation sur la géologie est beaucoup plus saine, brève 

et contrôlable qu’un échange sur les prétendues profondeurs de l’âme ou sur les incontournables 

imposteurs évangéliques.  

Je suis évidemment tombé un jour sur un automobiliste géologue. Il a très rapidement repéré 

la pauvreté de mes connaissances « pléistocèniennes », et donc, malgré mes bonnes intentions, 

je fus contraint à l’invention de mensonges, véritablement de pieux mensonges. « Non, la 

théorie d’orogenèse hercynienne, je ne la connais pas encore ; je suis seulement tout au début 

de mes études. » (Ce qui n’était pas entièrement faux). Ou : « Que la géologie est difficile, j’ai 

raté tous mes examens ! » (Ce qui était beaucoup moins vrai). Après cette expérience pénible 

et éthiquement nébuleuse, j’ai pris la décision de changer radicalement de stratégie. Je 

m’inscrivais à l’Institut de dramaturgie de l’Université d’Amsterdam. 

Dorénavant, les conversations furent différentes. Un peu moins ennuyantes. « Oui, vous avez 

raison. Faire une prédication est aussi jouer un rôle ! Un pasteur est en quelque sorte un acteur 

n’est-ce pas ? » Comment leur expliquer que je n’avais aucune intention de devenir pasteur, ni 

dans l’église réformée néerlandaise, ni dans une de la soixantaine d’autres options ecclésiales 

qui marquent le paysage protestant derrière les digues et les dunes ? Ma décision d’étudier la 

dramaturgie du théâtre et du cinéma en parallèle avec la théologie n’avait rien à faire avec le 

désir d’améliorer ma performance rhétorico-cléricale future. Mais comment l’expliquer ? Je ne 

le pouvais pas. Parce que je ne savais pas encore qu’au fond, ma mutation intellectuelle faisait 

partie d’une recherche subconsciente et radicale : celle du questionnement philosophique sur 

les conditions mêmes du croire et de la foi.  

Et ainsi, confortablement installé côté passager, en répondant patiemment à l’étonnement 

des chauffeurs de mes taxis gratuits, une conviction rudimentaire qui ne m’a plus jamais quitté 

s’est discrètement construite : celle du Geburt des Glaubens aus dem Geiste der Tragödie (la 

naissance de la foi dans l’esprit de la tragédie). Je vois encore le visage de ce brave homme qui, 

d’après mon calcul approximatif, devrait être au moins triplement réformé (gereformeerd 

artikel 31, par exemple). Vêtu de gris et soigneusement coiffé, il m’avait choisi parmi une 

vingtaine d’autres stoppeurs, sur l’arrêt spécialement réservé à ce but à la sortie d’Amsterdam-

Sud. « Pourquoi moi, Seigneur ? », me demandais-je. Après quelques kilomètres, il a garé sa 

voiture au bord de route pour m’écouter tranquillement, mais sans me comprendre. Il 

m’expliqua alors que le théâtre était au diable et à ses compagnons. Preuves à l’appui, il cita 

même le De Spectaculis de Tertulien, un texte qui en fait rejette les spectacles parce qu’ils sont 
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voués aux divinités païennes – le cirque au Soleil, le théâtre à Vénus et Bacchus –, mais qui 

invite à se réjouir du spectacle christique : « Quel admirable spectacle que l’avènement du 

Seigneur, alors enfin reconnu pour ce qu’il est, alors superbe et triomphant ! D’autres spectacles 

vous restent, c’est le jour du jugement, jour éternel, jour que n’attendent pas les nations, jour 

qu’elles insultent, jour enfin où la terre, avec ses monuments antiques et ses créations nouvelles, 

disparaîtra dans un seul et même incendie. Ô immense étendue de ce spectacle ! » 

Friand de débats, j’ouvrais alors à mon tour le feu en me référant à Sint Vitus (Saint Guy 

pour la francophonie) et à Sint Genesius (Saint Genèse). L’histoire nous a donné au moins deux 

saints que les comédiens peuvent invoquer. « Ces deux patrons des comédiens étaient tout de 

même respectables, ne croyez-vous pas ? » Les yeux grands ouverts de mon interlocuteur 

solidement protestant en disaient long sur sa consternation qui était si grande qu’il redémarra 

sa voiture. 

J’étais content, chaque mètre parcouru me rapprochait un peu plus de ma destination. Et cela 

sans aucun mensonge pieux ! Genesius, probablement une construction complètement fictive 

basée sur le martyr homonyme d’Arles, est un saint que, personnellement, je n’aurais pas voulu 

invoquer, si le hasard m’avait fait naître catholique. Le message de sa vie m’est trop 

catholiquement correct. Employé par l’empereur Dioclétien, ce bouffon avait la noble tâche de 

se moquer des chrétiens et de faire rire la haute société païenne. Un jour, en scène avec sa 

troupe, il tombe à terre, dans un spasme convulsif. Le public applaudit. Ses collègues sautent 

sur scène : l’un joue le prêtre, l’autre l’exorciste. « Qu’as-tu, ami ? », s’exclament-ils. « Voyez-

vous ? Voyez ces sept anges qui portent le livre de ma vie remplie de péchés ! » Un grand bravo 

dans le public bcbg. L’exorciseur se prépare à la scène magique, mais le prêtre-comédien, 

apparemment lui aussi pris par une piété inattendue, se met à prier sérieusement et, devant 

l’audience tétanisée, commence à baptiser le nouveau converti selon la liturgie des chrétiens. 

Évidemment, cette comédie trop christocentrique a coûté chère à notre Genesius qui, après avoir 

perdu son masque de comédien, a dû perdre sa tête de chrétien sous le glaive de son bourreau.  

Triste histoire, mais tout de même philosophiquement révélatrice ! Elle nous enseigne que, 

apparemment, être converti, c’est se découvrir jouant dans une autre pièce que celle qu’on 

croyait jouer. C’est être confronté à d’autres acteurs sur scène, à d’autres spectacles intérieurs, 

à d’autres paroles qui sortent de ce que nous appelons trop facilement notre propre bouche. 

Expérience pentecôtiste, où des langues étrangères prennent possession de nos corps sans 

défense. Être croyant, cela ne veut pas dire croire à quelque chose ; être croyant, c’est croire en 

quelque chose, littéralement en, dans le sens de « à l’intérieur de ». Croire, c’est être capté par 

et intégré en un récit théo-dramatique, en une succession d’actes et de gestes, en une 

concaténation épidémique du sens spirituel. La foi est un coup de théâtre, un phénomène 

convulsif qui est transcendentalement signé. En effet, la foi n’est qu’un effet. 

Souvenons-nous de cette année succédant aux 95 thèses. Époque de confusion contagieuse, 

époque de peste, de simonie, de perversité pastorale et pécuniaire. À Strasbourg, une femme ou 

un homme, tout à coup, inexplicablement, se met à danser dans la rue. Elle ou il ne s’arrête pas, 

ne s’arrête plus, ne peut plus s’arrêter. Quelque chose a pris possession de son corps. D’autres 

se joignent. Incontrôlables, les corps se collent l’un à l’autre pour devenir un amas bougeant, 

bouillant, embrouillant. Jour et nuit, semaine après semaine. Les autorités ne savaient pas 

comment endiguer ce qu’on a nommé plus tard le fléau de Saint Vit. Ils ont entassé les danseurs 

dans les halles du marché couvert ; ils ont appelé des musiciens pour encadrer l’explosion 

dionysiaque dans un cadens moins emberlificotant ; ils ont appelé les sages, les théologiens qui 

eux, très vite, ont établi le diagnostic. C’était la rage divine. C’était Saint Vit, au nom de Dieu 

lui-même, qui les faisait danser 24 heures sur 24, pour punir la ville pécheresse et incrédule, 

pour l’appeler à la conversion. Alors, on organisa un pèlerinage : scène contre scène, théâtre 

contre théâtre, spectacle divin contre … spectacle également d’origine divine. Devant, les clercs 
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en grande pompe, vêtus de pourpre et d’or, la statue du Saint sur leurs épaules ; derrière, chassés 

par les coups de fouets, les enragés de la folie dansottant. On se mis en route pour Saverne, où 

jusqu’aujourd’hui on trouve la grotte de Saint Vit. Les joliment « mitrisés » en tête ; les « mal-

maîtrisés » en cortège. Les invocations liturgiques calmèrent les esprits. Les pénitences 

canalisèrent l’énergie balbutiante. La foi retrouva de l’ordre.  

Pour la deuxième fois, mon chauffeur gratuit gara son Opel Kadett au bord de la route. 

« Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés », épela-t-il, « la vraie révélation est tout 

autre que du théâtre ». La précieuse formule ne m’était pas inconnue. Malheureusement, à 

l’époque, j’étais trop rebelle pour ne pas sauter sur l’occasion. « Jean 1, les premiers versets ! 

» Je dictais ses mots comme une commande autoritaire : « Au commencement était le Verbe, 

et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s’est fait chair », sortait-il 

machinalement de sa bouche. « Alors, c’est quoi d’autre, que du théâtre, quand la Parole prend 

chaire ? Peut-on penser la révélation autrement que selon le paradigme théâtral ? »  

Révéler, ce n’est pas démontrer la vérité nue. Il ne faut pas croire au glissement 

étymologique qui associe re-velare et re-vellare. Vellare, c’est arracher brusquement, arracher 

le vellus, la toison du mouton. Velare par contre, c’est voiler, envelopper. Ce qui se montre dans 

la révélation, n’est pas simplement la signification pure, venant d’un espace derrière le texte ou 

derrière le phénomène révélant. Révéler, c’est remettre un velum. Le velum est cet énorme 

rideau para-solaire qui, survolant les estrades des théâtres antiques, protégeait le public contre 

le trop de lumière et de chaleur. Le velum est donc ce qui permet de rester assis, d’assister au 

spectacle et de témoigner de l’événement. Mais le velum est aussi le voile qui donne de la 

vélocité au bateau. C’est comme toute bonne histoire qui capte le vent de la communication. Et 

le velum est encore la voilette qui couvre visage et corps pour les faire apparaître à nouveau 

frais. Il n’y a de révélation que celle de la parole investie et travestie, parole qui se glisse en 

habits et vêtements, parole métonymique et métaphorique. Parole qui n’a pas de sens au 

préalable, mais qui fait sens après coup. Bref : le Verbe ne nous parle que grâce à sa 

théâtralisation. 

Mon ami à peu près triplement reformé m’observa longuement, comme si, inopinément, il 

avait découvert à sa droite, oui, sans doute un hérétique, mais toutefois un hérétique 

étrangement pieux. « Suivre le Christ, ce n’est pas du théâtre, c’est l’avoir dans ton cœur », dit-

il finalement après un long silence pensif. « Aristote, La Poétique, Chapitre 6 », commandais-

je à nouveau. Cette fois-ci, mon compagnon de route eut comme seule arme dans notre joute 

cérébrale le « Qui ? » et le « Quoi ? ». Il n’avait jamais entendu parler du maître d’Alexandre 

le Grand. Évidemment, ceci alluma ma bravoure intellectuelle. Je lui citais d’abord longuement 

la Navolging van Christus de Thomas à Kempis, lecture que je savais obligatoire dans son 

entourage confessionnel. Ne connaissait-il pas ce réformateur avant la lettre ? Oui, 

heureusement. Et donc aussi son mouvement para-monastique des Frères de la vie commune ? 

Oui. Et son livre De imitatio Christi ? Or, selon ce monsieur Aristote, le drame est aussi une 

imitation, à savoir l’imitation d’un agir. D’un dran. D’où « drame ». Selon Aristote, la tragédie 

est une misesis praxeoos bien ordonnée et provoquant des effets thérapeutiques et cathartiques. 

En jouant du drame, en regardant la tragédie, on se libère des blocus affectueux, tels que la peur 

mal placée et la compassion sentimentale. Le théâtre nous transforme existentiellement. 

Entouré par nos pairs dans le public, nous devenons publiquement d’autres personnes. Au pied 

de l’Acropole, l’individu Athénien était converti à la religion de la citoyenneté athénienne. 

Conversion qui se déroulait à l’intérieure de son âme. Naissance d’une foi politique dans l’esprit 

du théâtre. 

Entretemps, il avait repris la route. « Je ne vois pas le lien, protesta-t-il. Dans l’église, tu ne 

deviens pas chrétien ; tu y vas, puisque tu l’est. Parce que tu as besoin de la rémission de tes 

péchés ». « Pas sûr », voulais-je riposter, mais il tourna à droite, là, où, en fait, je devrais prendre 
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à gauche. Je lui demandais de me déposer. « Franchement, jeune homme, tu as encore beaucoup 

à apprendre dans ton université théologique. Mais, si je peux te donner un conseil : deviens 

acteur plutôt que pasteur ». L’Opel Kadett disparut, me laissant sur l’herbe mouillé au bord du 

chemin, la tête remplie de fragments d’une théorie qui est restée inarticulée jusqu’au jour 

d’aujourd’hui. J’étais tout de même prêt à lui étaler mes spéculations sur le pourquoi il ne faut 

jamais vouloir réduire le concept du péché à une affaire de moralité. Mes réflexions sur le péché 

qui n’est pas une transgression d’une règle, mais plutôt un manquement inévitable. Mes idées 

sur le péché interprété ontologiquement comme la hamartia aristotélicienne. Mes thèses 

défendant que l’éthique ferait mieux sans, qu’avec croyance religieuse. Hérésies pieuses 

concernant la foi qui n’a pas de sens, si on la sort de l’horizon du tragique – comme d’ailleurs 

Kierkegaard l’a montré en réinsérant la foi moderne dans le théâtre tragique de l’intériorité : 

« Le Retour du Tragique Ancien dans le Tragique Moderne », in Ou bien, ou bien.  

Mais sans le vis-à-vis d’un automobiliste profondément calviniste, cette philosophie théo-tra-

logique, sans doute innovatrice et géniale, ne pouvait plus se formuler. Dommage. Après mon 

expérience avec le conducteur de l’Opel, je suis retourné à ma vielle stratégie d’étudiant auto-

stoppeur en théologie : viser le malentendu, sans pour autant mentir.  

« Et toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » 

« J’suis étudiant ».  

« En quoi ? »  

« En théa-, théal’gie ». 

« Pardon ? » 

« Je veux dire en théotre ». 

« Wow, intéressant ! Est-ce que tu as vu le dernier Woody Allen ? »  

 

Chris Doude van Troostwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris Doude van Troostwijk était professeur en philosophie et présentateur à la télévision 

néerlandaise. Aujourd’hui, il est responsable du programme de recherche Philosophies, 

theologies and ethics of finance à la Luxembourg School of Religion & Society. Il enseigne 

« l’éthique de la croyance (financière) », à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. 
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Une suffragance pastorale à l’Aumônerie universitaire protestante : 

témoignage de Débora Mistretta 

 
 

Il y a quelques années, précisément en septembre 2012, je suis arrivée de Belgique, mon sac 

à dos à la main, dans cette heureuse ville qu’est Strasbourg. Il faisait beau et chaud. Je suivais 

à pied, avec quelques peines à porter mes affaires, le chemin vers le quai Saint-Thomas. Je 

découvrais la beauté du cadre, l’Ill, les pavés de pierres, les façades des maisons à colombage 

… Un vrai village de conte de fées. Il est inutile de vous dire combien je fus émerveillée à la 

vue de la cour intérieure du Stift, l’église St-Thomas en fond et la propreté des bâtiments. Nous 

n’avons pas ce genre de cadre universitaire en Belgique.  

Matthias Dietsch m’accueillit chaleureusement et le soir même, je me retrouvais au café du 

Stift à mettre les magazines « fruits détendus » dans des enveloppes. Une fois arrivée en ces 

lieux, j’ai fait cette prière : « Seigneur Jésus, merci de m’avoir amenée ici, c’est réellement le 

genre d’endroit dans lequel je voudrais travailler ... Je pourrais enfin développer toutes mes 

compétences et projets pour la jeunesse, je remets cela entre tes mains ». Me voilà aujourd’hui 

occupant ce poste pour quelques mois avec le statut assez atypique d’aumônier universitaire, 

suffragant, à mi-temps.  

Cette année a commencé comme une fourmilière en pleine ébullition, avec les différents 

camps de rentrées des foyers (Sturm, Stift et Sept) et les annexes, suivit de la préparation du 

culte Heaven’s Door, avec la création d’une pièce de théâtre pour le culte du dimanche, sur le 

thème « Accueillir l’autre dans sa différence ». Sans oublier l’organisation d’un vide-grenier au 

foyer le Sept qui a réuni plus d’une centaine d’étudiants de l’université. Noël fut également un 

temps fort, avec les chants de Noël à l’hôpital, les actions à la banque alimentaire et la fête de 

Noël du Sept, moment de convivialité, de partage, de bienveillance et d’amour.  

L’année 2016 se prolonge avec la préparation d’activités diverses et autour d’évènements 

« jeunesse » comme le week-end Ski, la « Parole est dans le pré », le grand kiff, le pèlerinage 

œcuménique, un déplacement dans la « jungle » de Calais avec un groupe d’étudiants, etc.  

Si je devais décrire le travail que je découvre et que j’effectue cette année, je dirais qu’il se 

fait dans trois secteurs principaux :  

  La vie spirituelle  

L’accompagnement spirituel des jeunes s’effectue par les différents moments de prières du 

lundi soir, par la préparation des cultes universitaires, mais aussi lors des rencontres et partages 

avec les jeunes, lors des repas communautaires, dans les foyers ou à différents moments 

imprévus de la journée.  

  L’animation 

Avec la préparation de tous les évènements jeunesse, en collaboration avec la Dynamique 

jeunesse de l’UEPAL, les activités vont bon train. Sans oublier les différentes animations que 

j’ai l’occasion de faire durant des weekends et des camps.  

  La dimension artistique  

J’ai la joie d’organiser et d’animer des ateliers « danse de couples », et « théâtre » dans le cadre 

de l’AUP. Le but étant d’aider le jeune à se sentir bien dans sa peau et à exercer ses dons dans 

une atmosphère de partage, de joie et de bienveillance. Tout ceci participe aussi selon moi à 

l’accompagnement spirituel du jeune, dans le sens où je crois sincèrement à l’aspect 
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thérapeutique de l’art. Je remarque également que ce genre d’atelier permet d’intégrer beaucoup 

de jeunes qui viennent de l’extérieur des foyers.  

 Ces trois aspects réunis représentent la diversité et la richesse du travail que je peux effectuer 

à l’aumônerie universitaire. J’apprends beaucoup sur l’autre, sur moi-même, sur le métier de 

pasteur et d’aumônier. Je suis très reconnaissante envers l’UEPAL et l’AUP de me donner 

l’occasion de vivre cette expérience et de partager certaines de mes compétences artistiques 

dans le milieu de la jeunesse universitaire qui m’est cher.  

 

Débora Mestretta 
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Échange Strasbourg – Durham 2015 

Des étudiants et un grand chœur  

 

 
En 2015, l’Aumônerie Universitaire Protestante a organisé deux rencontres d’étudiants de 

Strasbourg et de Durham, l’une en Grande-Bretagne, l’autre en Alsace. Ces rencontres ont été 

possibles grâce à l’implication de deux étudiants en théologie anglais qui avaient étudié un an 

à Strasbourg à la Faculté de Théologie protestante et qui avaient été logés au Stift : David 

Knowles et Lucinda Norman-Walker. La Société des amis a soutenu financièrement ce projet. 

 

 

Premier échange 

Les étudiants strasbourgeois de l’AUP sont accueillis Angleterre 

13 au 20 juin 2015 

Liste des participants : Clément Vautrin (Médecine), Alice Huber (Médecine), Valentin 

Biegle (Médecine), Cécile Houillon (Médecine), Juliette Jacques (Médecine), Jean Faivre 

(Droit), Jacques Norbert Nzaku (Théologie), Margaux Woehrle (Prépa Grandes Écoles) et 

Matthias Dietsch (Aumônier universitaire). 

Du samedi 13 juin au lundi 15 juin 

Séjour à Londres. Hébergement en gîte. Promenades en ville autour de Big Ben, le long de 

la Tamise et devant Buckingham Palace. Visite du British Museum et du musée d’histoire 

naturelle. Participation à un culte évangélique dans la Hillsong Church (un théâtre transformé 

en église !) Rencontre avec le révérend Andrew Wilson, aumônier universitaire anglican au 

Multi Faith Center de l’Université impériale, un lieu interreligieux d’accueil pour les étudiants. 

Il nous explique que l’essentiel de son travail consiste à animer des rencontres sur des sujets 

éthiques et à proposer des moments de méditation et de silence permettant aux étudiants de 

déstresser et de trouver des repères pour la foi. 

Mardi 16 juin et mercredi 17 juin 

Séjour à Durham. Hébergement chez des étudiants trouvés par Lucinda Norman-Walker. 

Visite de Durham et de la cathédrale. Repas au collège St John avec le Professeur Krastu Banev 

qui s’occupe des échanges d’étudiants en théologie entre Durham et Strasbourg. Découverte de 

la Chapelle du Collège de Hatfield, avec prière du soir animée par le Chœur qui viendra nous 

rendre visite début juillet en Alsace. Rencontre avec Mark Ogden, le tuteur du collège St John. 

Du jeudi 18 juin au samedi 20 juin 

Séjour à Edimburgh. Hébergement en gîte. Visite du Jardin botanique, du château 

d’Édimbourg et du Parlement d’Écosse. Rencontre avec le révérend Ian Paton dans les locaux 

de la paroisse anglicane épiscopale Old St Paul. Il nous raconte l’histoire de son Église et nous 

présente les activités de l’AUP locale, qui comme à Londres, propose une aumônerie 

interreligieuse (Multifaith Chaplaincy) à l’Université d’Édimbourg qui compte 14.000 

étudiants. 

 

 

 

Deuxième échange 
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Un Chœur de chapelle « british » rejoint l’Alsace 

02 au 09 juillet 2015 

Du 02 au 09 juillet, l’Aumônerie Universitaire Protestante a reçu le Chœur de chapelle du 

Collège de Hatfield de l’Université Durham. Il a été hébergé au Foyer Jean Sturm à Strasbourg. 

L’AUP a organisé pour ses hôtes mélomanes une petite tournée de concerts dans les paroisses 

protestantes alsaciennes. 

Le Chœur de chapelle du Collège de Hatfield existe depuis que le Collège a été fondé en 

1846. Il est composé d’environ 20 étudiants. Il chante pour au moins une célébration par 

semaine. Il intervient aussi régulièrement dans la cathédrale de Durham. Dirigé par Tom 

Coxhead, ce chœur suit la tradition chorale selon le modèle de la cathédrale anglaise. Lors de 

leur passage en Alsace, les étudiants ont interprété des chants anglais de la Renaissance 

(William Byrd et Thomas Tallis), des chants anglais du XIXe et XXe siècle (John Ireland, 

Charles Villiers Stanford, Herbert Howells, Ralph Vaughan Williams Hubert Parry) et des 

chants d’Europe (Claude Debussy, Maurice Duruflé, Gabriel Fauré, Josef Rheinberger, Sergei 

Rachmaninov, Louis Vierne). 

Ce programme a été préparé en partenariat avec David Knowles, membre du chœur, et les 

paroisses d’accueil alsaciennes. 

Vendredi 3 juillet 

Concert à 20h au temple St Étienne à Mulhouse, précédé d’une promenade touristique en 

ville animée par des étudiants de l’AUP. 

Samedi 4 juillet  

À midi, repas avec des étudiants de l’AUP au Foyer Jean Sturm, suivi en après-midi d’une 

visite de Strasbourg Centre animée par des étudiants de l’AUP. À 20h, concert en l’église 

protestante du Neudorf suivi d’un repas offert par la paroisse. 

Dimanche 5 juillet  

À 10h15, culte au Temple-Neuf à Strasbourg suivi d’un repas paroissial. Après-midi au 

Baggersee. 

Lundi 6 juillet 

Journée farniente et de répétition. 

Mardi 7 juillet 

Concert à 20h30 en l’église protestante de Saverne, précédé d’une promenade touristique en 

ville animée par des étudiants de l’AUP et d’un repas offert par la paroisse. 

Mercredi 8 juillet  

Concert à 20h30 en l’église protestante de Haguenau, précédé d’une promenade touristique 

en ville animée par des étudiants de l’AUP et d’un repas offert par la paroisse. 

 

Matthias Dietsch, aumônier universitaire 
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Rapport du Doyen sur l’année 2015 

 

 
L’année 2015 a été marquée par une série d’événements soudains et inattendus, qui ont 

débuté en une belle journée – devenue tristement célèbre – de janvier. En ce jour, la France a 

brutalement repris conscience des forces de chaos qui régissent le monde ; elle a vécu dans sa 

chair l’imprévisibilité, que d’autres peuples, soumis aux cyclones, aux tremblements de terre, 

aux guerres ou à la famine vivent au quotidien, sans parler de ceux où les assassinats sont 

monnaie courante – qu’il me soit d’ailleurs permis de rappeler ici le souvenir d’Eric de Putter, 

assassiné à Yaoundé il y a quelques années, et dont la mémoire a été ravivée, lors de la séance 

de rentrée, à l’occasion de la remise du premier prix de thèse financé par l’association 

« Semeurs de Liberté », à Caleb Moïse, auteur d’une thèse en Nouveau Testament. 

Face à ces manifestations violentes, le théologien peut être tenté de se masquer les yeux, de 

légitimer l’inacceptable, d’en relativiser la portée, voire de se détacher de tels phénomènes, qui 

seraient étrangers à son univers théologique et culturel. Mais ce serait faire erreur. Il convient 

au contraire d’assumer l’évidence : si les religions ne sont pas des forces de violence et de 

barbarie, elles n’en sont pas moins des puissances créatrices, qui, à ce titre, vibrent de 

l’immensité du monde et de ses soubresauts, et qui en ont leur part d’imprédictibilité. Ces 

dernières décennies, plutôt paisibles sous ce point de vue en France, avaient permis à la 

population de l’oublier. Le réveil a été particulièrement douloureux en 2015, aussi bien sur le 

territoire national qu’à l’étranger – comme j’ai pu le constater avec émotion, en janvier comme 

en novembre, puisque, quelques heures après les attentats, j’étais à l’étranger, dans le cadre de 

missions planifiés de longue date : l’onde de choc, associant un profond effroi mais aussi une 

impressionnante solidarité avec la population française, a été considérable, bien au-delà du 

monde politique et des lettrés.  

Les poètes ont peut-être davantage pensé l’imprévisibilité que les théologiens. Face aux 

puissances contradictoires qui régissent le christianisme même et, en son sein, le protestantisme, 

le théologien n’a d’ailleurs pas de solution à apporter, sinon en se faisant porteur de la voix dont 

l’écrivain martiniquais Edouard Glissant s’est fait le chantre et en tentant avec lui d’« enfant(er) 

les bouleversements qui nous changent » (Poétique V : La Cohée du Lamentin, Paris, 2005, p. 

108). Avec lui, le théologien peut affirmer, sans naïveté ni complaisance, que « les catastrophes 

frappent le monde, l’espoir vient aussi de partout » (Ibid., p. 129). Mais peut-être plus que le 

poète, le théologien peut aider ces sources d’espérance à germer, avec modestie mais 

persévérance. 

C’est en tout cas dans ce sens que la Faculté a récemment développé un DU de culture 

religieuse et un DU de médiation socioreligieuse, en étroit partenariat avec la Faculté Libre 

d’Economie Politique et en Economie Solidaire, dont le Directeur s’est exprimé lors de la 

séance de rentrée. La première promotion d’étudiants inscrits dans ces deux diplômes est arrivée 

au terme de leur formation. C’est avec un plaisir particulier que je leur ai remis, en tant que 

Doyen, leurs attestations de réussite lors de la séance de rentrée.  

Pour marquer la parenté des fonctions qu’Edouard Glissant attribue à la poésie avec celle 

qui sont, à mes yeux, celles de la théologie, des poèmes de Jean-Paul De Daldelsen, dont les 

manuscrits ont récemment été remis à la BNU par ses descendants, ont été lus tout au long de 

la séance de rentrée. Je voulais, par là-même, rappeler à la fois la fonction poétique de la 

théologie et la fonction théologique de la poésie. Mais c’était aussi une façon de manifester que 

l’on ne parviendra pas à créer un vivre-ensemble harmonieux et à faire évoluer les mentalités 

seulement en informant la population des cadres législatifs en matière de respect de l’autre et 

de laïcité et en les enseignant dans le cadre scolaire. Il faut pour cela aussi – et probablement 
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avant tout – un travail en profondeur, mettant en scène des discours symboliques et rituels, sans 

lesquels ces prescriptions légales ne feront pas sens. 

Avec les poètes, il revient aux théologiens de rappeler que la pensée et les convictions ne 

sont pas que rationnelles, que le religieux ne se réduit pas à des considérations juridiques ou 

sociologiques, mais qu’il nourrit l’humain de constructions symboliques complexes, qui ont 

leur pertinence. Il est également de leur devoir de souligner l’importance positive des religions 

dans les constructions des identités collectives, en un temps où l’accent est placé uniquement 

sur la dimension individuelle des religions et sur les aspects les plus obscurs de l’identité 

religieuse.  

C’est pour répondre à ces besoins que le Conseil de la Faculté a décidé d’ouvrir ses 

formations à la théologie comparée des religions – une discipline pour ainsi dire absente du 

paysage français, mais bien connue en milieu anglo-saxon. Il s’agit de comparer l'enseignement 

de différentes religions sur une même question (la violence, le salut, etc.), afin de mieux 

comprendre la façon dont des thématiques semblables peuvent être déclinées de façon 

radicalement différente et afin d’ouvrir le regard sur l’autre. Grâce à Karsten Lehmkühler, la 

Faculté peut bénéficier, sur ces questions, de l’expérience, déjà ancienne, d’un centre, très actif 

dans ce domaine, localisé à l'Université de Paderborn.  

Afin d’aider un large public à comprendre les fondements et les enjeux de certaines attitudes 

et pratiques, un cycle de conférences, qui a obtenu le soutien politique et financier de 

l’Université, est prévu en 2016. Il porte sur des questions fondamentales : que signifie être 

croyant ? quel est le sens et la fonction des rites et de la pratique religieuse ? comment éduque-

t-on religieusement les enfants ? faut-il convaincre l’autre ? Sur ces thèmes sensibles, la Faculté 

souhaite donner la possibilité à des théologiens juifs, chrétiens et musulmans d’exprimer leurs 

convictions et d’expliquer leurs pratiques, en lien avec ce qui se vit ici et ailleurs. Car, comme 

le rappelle Edouard Glissant, l’évolution de nos cultures et de nos sociétés imposent de « penser 

avec le monde » depuis son lieu (Ibid., p. 31).  

« Ouvr(ir) l’identité sur le rapport à l’Autre et sur le change qui provient alors de l’échange, 

sans que cette identité en soit perturbée ni dénaturée » (Ibid., p. 128), tel est le but à atteindre 

selon Edouard Glissant. Telle est de fait la tâche dans laquelle les enseignants-chercheurs de la 

Faculté, sont, à leur échelle, engagés depuis des années à travers divers cycles de conférences. 

En 2015, l’Ecole Théologique du Soir et les cycles de conférences décentralisées du Centre de 

Formation Théologique et Pratique continuent ainsi à œuvrer en ce sens. Grâce à Daniel Frey, 

un nouveau cycle de conférences interdisciplinaires, est prévu en 2016. Théologiens, 

philosophes et psychologues s’y interrogeront sur l’injonction « Soyez heureux » qui traverse 

de part en part notre société, sans que l’on sache toujours bien de quel bonheur il s’agit. C’est 

aussi dans la même perspective que la Faculté a répondu positivement à des demandes de 

formation émanant de services pénitentiaires et qu’elle participe de façon croissante à la 

formation des aumôniers sur le plan national. 

Par là-même, la Faculté assume le défi qui consiste à « soulev(er) le monde » (Ibid., p. 108), 

pour parler comme Edouard Glissant. Elle le peut en raison des subventions dont elle bénéficie 

– en particulier du Chapitre de Saint-Thomas, que je remercie d’avoir augmenté de façon 

significative son aide à la Faculté – comme de ses soutiens politiques – en particulier avec la 

Région – et de ses partenariats culturels – Cinevox et Festival Musica, avec lequel la Faculté 

collabore pour la première fois. Mais elle ne pourrait pas le faire si elle ne bénéficiait d’un corps 

d’enseignants-chercheurs aux compétences diverses et reconnues.  

Ce corps a connu plusieurs changements de personnels : Marc Vial, qui a donné la leçon de 

rentrée en 2014, a été promu professeur de dogmatique protestante. Jean-Pierre Bastian, 

professeur de sociologie des religions et Ralph Stehly, professeur d’histoire des religions sont 
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quant à eux partis à la retraite, tandis qu’Elisabeth Parmentier est partie temporairement en 

Suisse romande pour y restructurer l’enseignement et la recherche en théologie pratique. De 

son côté, le secrétariat a le plaisir d’accueillir en son sein Hugo Nicolas Lenestour, chargé de 

la gestion de la scolarité. 

Les récents départs à la retraite d’enseignants-chercheurs, qui seront progressivement 

remplacés, ont suscité le recrutement d’une dizaine d’enseignants vacataires, en provenance de 

France, de Suisse et de Belgique. La Faculté leur est reconnaissante d’avoir bien voulu accepter 

de contribuer activement à la formation des étudiants, aux côté des enseignants titulaires. C’est 

somme toute une chance pour les étudiants de la Faculté de bénéficier de cours issus d’horizons 

géographiques et théologiques très variés. Ils auront ainsi, pour conclure encore avec Edouard 

Glissant, toutes les raisons de « s’opposer à la brutale univoque raide pensée du moi hormis 

l’autre » (p. 76).  

 

Rémi Gounelle 
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Compte rendu de l’assemblée générale 2015 

 

Lundi 8 juin 2015 à 17 h à la Faculté de Théologie protestante, en salle 2 

 

Présents [14] : Marjolaine Chevallier, Bettina Cottin, Frédéric Frohn, Daniel Gerber, Geoffroy 

Goetz, Gustave Koch, Thierry Legrand, Marie-Madeleine Linck, Henriette Morénas, Antoine 

Pfeiffer, Pierre-Michel Rinckenberger, Gérard Siegwalt, Madeleine Wieger et Christian Wolff. 

Excusés : le doyen Rémi Gounelle et Richard Fischer. 

Procurations [23] reçues de : Martine Altschuh, Jean Arbogast, Rika Brubacher, Michel 

Faullimmel, Richard Fischer, Anne Hetzel, Daniel Hoeffel, Michel Hoeffel, Karine Lehmann, 

Jean Leininger, Pierre Magne de la Croix, Florence Malsot-Bursaux, Daniel Metz, Marie-

Christine Michau, Albert Mursch, Elisabeth Parmentier, Pierre Prigent, Alfred Schwach, 

Jacques de Seynes, Jean Volff, Enguerrand Waag, Jean-Daniel Weick, Daniel Woessner. 

 

Le président Christian Wolff ouvre cette assemblée générale et passe à l’ordre du jour. Le 

compte rendu de l’assemblée générale de mai 2014, aucune remarque n’ayant été faite à son 

sujet, est approuvé à l’unanimité. 

Le président présente son rapport d’activités. Comme chaque année, l’activité principale de 

notre association est l’aide apportée aux étudiants en théologie qui en ont besoin. Elle a 

concerné 8 étudiants, soit par des prêts (avance remboursable), soit par des dons ou la prise en 

charge des frais d’inscription pour certains d’entre eux. Une autre activité est la préparation de 

notre Bulletin annuel, que les participants ont entre les mains, embelli de photos des monuments 

décrits par M. Arbogast dans sa conférence de mai dernier sur l’église St-Thomas et de quelques 

autres photos.  

Nous ne disposons d’aucune subvention. Les seules rentrées, avec les minces intérêts de 

notre capital, sont les dons de nos membres ou les cotisations. Mais leur nombre diminue. Nos 

campagnes pour susciter l’intérêt de pasteurs ayant fait leurs études dans notre Faculté ou la 

solidarité de ceux qui en leur temps ont reçu une aide de notre association, ont été vaines.  

Une des questions importantes de cette AG sera le renouvellement du Comité et les élections. 

Le mandat de deux membres du Comité – Thierry Legrand et Antoine Pfeiffer – arrive à 

échéance, ils sont rééligibles et se représentent. Par ailleurs, nous sommes reconnaissants, au 

moment du retrait de deux membres du précédent bureau (Marjolaine Chevallier et Bruneau 

Joussellin), de la cooptation de Marie-Madeleine Linck (à ratifier) et de la candidature de deux 

jeunes pasteurs qui en leur temps ont tous deux été responsables de l’Amicale des étudiants : 

Frédéric Frohn et Raphaël Laurand. 

Le trésorier Daniel Gerber, à qui incombe une part importante du travail par les relations 

directes avec les étudiants aidés, mais aussi les écritures de la comptabilité, présente le rapport 

financier pour l’exercice 2014, publié dans notre récent Bulletin. Il rappelle que nous avons 55 

membres à vie, qui en principe ne cotisent plus, mais certains font encore des dons. Il confirme 

la baisse régulière des cotisants (il n’en reste que 47) ; certains, fort âgés, ne répondent plus aux 

rappels. On ne les relance plus. Notre livret A fournit quelques intérêts et le capital de 15.000 

€ qui a été mis au service d’Oikocrédit nous en donne davantage (2%) que la Sogénal et la 

Banque postale dans le passé. Les comptes de 2014, publiés ci-après, sont commentés. Le 

comité a décidé de virer 3.000 € de notre compte épargne à Oïkocrédit qui aura désormais 

18.000 € de notre capital. Le réviseur des comptes présent, M. Pierre-Michel Rinckenberger, 
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commence par prier d’excuser l’absence de son co-équipier, le pasteur Richard Fischer. Il 

déclare qu’ils ont tous deux vérifié les comptes qui leur ont été présentés et les pièces 

correspondantes et les ont trouvés conformes. Il propose donc que quitus soit accordé au 

trésorier. 

Le rapport d’activités est mis aux voix ; il est approuvé à l’unanimité. Le rapport financier 

est mis aux voix. Il obtient l’unanimité moins une abstention pour le quitus au comité et au 

trésorier, remercié par des applaudissements. Les deux réviseurs acceptent d’être reconduits en 

2016 et sont réélus à l’unanimité.  

 

Élections au comité 

Mme Bettina Cottin en était membre pour y représenter l’Aumônerie universitaire (AUP). 

Or elle la quitte pour devenir pasteur de la paroisse St-Matthieu de Strasbourg, mais accepte de 

continuer à siéger dans ce conseil, d’autant plus que son collègue Matthias Dietsch, qui va rester 

pour une année seul à l’aumônerie, n’aura pas le temps de venir y siéger ex officio. On peut 

attendre pour une décision officielle, elle en reparlera avec Thierry Legrand, président de 

l’AUP. 

Antoine Pfeiffer et Thierry Legrand, membres sortants, sont donc à réélire. Marie-Madeleine 

Linck, cooptée en cours d’année, a travaillé pour le bureau de la KEK (Conférence des Eglises 

européennes) de Strasbourg pendant des années ; elle est à présent à la retraite, habite 

Strasbourg et accepte d’être élue. À son tour, Frédéric Frohn, actuellement vicaire à 

Souffelweyersheim, se présente brièvement. Raphaël Laurand, qui est dans le même cas, est 

absent. Il a aussi accepté d’être candidat. 

Christian Wolff rappelle qu’il aurait dû quitter sa charge de président l’an dernier et avait 

accepté de rester une année de plus, au cours de laquelle on chercherait de nouveaux candidats. 

Il a terminé maintenant sa trentième année à la tête de la Société. Il rappelle que, selon nos 

statuts, c’est l’assemblée générale qui est chargée d’élire le comité, mais aussi de désigner les 

membres du bureau. Or en général, c’est le comité élu qui choisit en son sein les membres du 

bureau, dont le président.  

Si nous voulons changer nos statuts sur ce point, il faudra convoquer une assemblée générale 

extraordinaire. On s’accorde à laisser le comité choisir en son sein son président et répartir les 

autres tâches du bureau, puis à entériner ces choix à l’assemblée générale prochaine. 

L’assemblée prend le parti de voter à main levée et globalement. Th. Legrand et A. Pfeiffer 

sont réélus et M.-M. Linck, Fr. Frohn et R. Laurand sont élus à l’unanimité moins deux 

abstentions. Applaudissements.  

 

Divers 

Marjolaine Chevallier demande qui aurait une recette pour intéresser à notre association 

d’entraide de nouveaux cotisants et donateurs. Quelques idées sont lancées : profiter de la 

Pastorale générale comme plateforme pour informer et solliciter, rédiger un paragraphe pour 

faire de la publicité dans la « Lettre bisannuelle de la Faculté », toucher des gens plus jeunes et 

aussi des laïcs intéressés dans les paroisses… 

Au moment où le président Christian Wolff veut clore cette AG, quelques mots de 

remerciements lui sont adressés pour sa longue et fidèle gestion de la présidence. 

Il est longuement applaudi et termine par une anecdote : en 1985, quand André Benoît et Roger 

Mehl sont venus le solliciter pour présider l’association, il n’en était alors pas même membre 
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et ne la connaissait que sous son ancien nom de Société d’encouragement aux études de 

théologie, familièrement baptisée Société d’enragement par les étudiants. 

L’AG est close à 17 h. 45.  

 

Quelques auditeurs supplémentaires arrivent pour écouter la conférence de M. Gustave 

Koch, consacrée à Jean Frédéric Oberlin à partir de sa correspondance dont il est l’éditeur et 

commentateur. Nous nous réjouissons de pouvoir retrouver le texte de cette intéressante 

conférence dans notre Bulletin de l’année prochaine. 

Un pot vient clore la rencontre selon la tradition. 

 

 

Marjolaine Chevallier 

 

 

Le montant de la cotisation 2016 reste fixé à 20 € 

Un reçu fiscal sera délivré à partir d’un versement de 30 € 

 

Société des Amis et Anciens Étudiants 

de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 

 

CCP   n° 0020351F036 

IBAN  FR89 2004 1010 1500 2035 1F03 650 
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Vous êtes sur le site de la Faculté de Théologie protestante 

http://theopro.unistra.fr/ 
 

http://theopro.unistra.fr/

