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Le billet du Président 
 
 
 

L’an dernier, la couverture de notre Bulletin était ornée d’une photo fourmillant de visages 
rieurs. Tout en reconnaissant l’un ou l’autre d’entre eux, vous vous êtes sûrement demandé sa 
raison d’être .Il s’agissait bien d’une réunion d’anciens étudiants de la Faculté, mais rien, dans 
le contenu du Bulletin n’expliquait leur présence .Eh bien, vous l’apprendrez dans ce numéro. 
En effet, Jean Jacques Bauswein et une phalange de collègues de sa promotion avaient 
organisé, le 10 novembre 2012 au CIARUS de Strasbourg, une journée jubilaire pour les 
théologiens de leur promotion 1962 et des années alentour. C’est la photo-souvenir de cette 
fête de retrouvailles que vous aviez sous les yeux. Malheureusement, dans la bousculade 
finale du montage de la revue, le texte de l’interview de J.J. Bauswein a sauté, à notre grande 
confusion. Vous le trouverez dans ces pages, avec la reprise de la photo. Il faut néanmoins 
préciser que l’intéressé a renoncé depuis à poursuivre la réalisation de son projet de 
« trombinoscope » des anciens, faute d’avoir reçu suffisamment de réponses à son appel. 
C’est bien dommage. 

Trois importantes contributions enrichissent à nouveau le Bulletin et je remercie leurs 
auteurs de nous les avoir confiées : la conférence du pasteur Mathias Hutchen sur la thèse 
qu’il a consacrée à la monumentale Dogmatique du professeur Gérard Siegwalt, les réflexions 
et les interrogations qu’inspire à  M. Jean Volff la récente union des Eglises réformée et 
luthérienne de France, sujet de sa conférence donnée lors de l’assemblée générale de 
l’Association Edouard et Rodolphe Reuss en novembre dernier, et enfin le rapport nourri du 
doyen Rémi Gounelle sur des aspects de l’évolution actuelle de la Faculté. 

On retrouvera ensuite la rubrique « Que sont-ils devenus ? », avec les témoignages de trois 
anciens étudiants, l’un libraire spécialisé à Strasbourg et les deux autres enseignants-
chercheurs en Corée du Sud et en Mozambique. 

La bibliothèque et l’Amicale des étudiants ont chacune de son côté une part active dans la 
vie de la Faculté comme en font foi le récit de la manifestation festive et culturelle organisée 
par la première et celui des temps forts de la seconde depuis la rentrée. 

Pour ceux qui les ont connus au temps de leurs études, je veux évoquer ici la mémoire de 
deux anciens appariteurs de la Faculté : Edouard Ohlmann, en fonction de 1951 à 1982, et 
Pierre Batillot, tous deux récemment décédés. 

 

                                                                                                          Christian Wolff 

 

 

 

 
 
Photo de couverture : Theology Road ... d’après la célèbre photo de l’album Abbey Road des 
Beatles, paru le 26 septembre 1966  
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Comment vivre ? 

La contribution de Gérard Siegwalt à l’anthropologie  
théologique contemporaine 

 
 
 
1. La méthode de Siegwalt 

 
Comment vivre ? Cette question est le point de départ de l’anthropologie développée par 

Gérard Siegwalt dans sa dogmatique. C’est cette interrogation que nous avons voulu analyser 
et autour de laquelle s’est accentuée notre recherche.  

Le professeur Gérard Siegwalt pose cette question à partir de la méthodologie qui est la 
sienne : la volonté de présenter une dogmatique, c’est-à-dire un compte rendu de la foi 
chrétienne ; pour la catholicité évangélique, elle cherche à s’adresser à tous, au-delà de tout 
confessionnalisme, même si l’auteur se place dans une perspective protestante et luthérienne. 
Sa dogmatique veut toucher un public le plus large possible et rendre compte de la foi 
chrétienne dans un monde, notre monde, marqué par la sécularisation, le pluralisme religieux 
et l’individualisation du croire et aussi l’indifférence religieuse.  

Notre auteur veut analyser la foi chrétienne, rendre compte de la foi chrétienne, expliquer 
la foi chrétienne, à partir de la révélation et à partir de la réalité du vécu humain. Pour lui, il 
ne suffit pas d’analyser le réel, ou la réalité, à la lumière de la révélation, et d’appliquer les 
notions de théologie à la vie quotidienne sous prétexte qu’elles sont révélées, donc vraies, 
infaillibles et immuables. Car la révélation ne va pas en l’encontre du réel, celle-ci s’exprime 
dans le réel. 

Par réel, ou réalité, nous entendons plusieurs choses : d’abord l’environnement dans lequel 
vit l’humain, ensuite les conditions de vie matérielles et existentielles de l’humain. Le réel, ou 
la réalité, constituent ce que Siegwalt appelle « le vivre » de l’être humain. Cette réalité a, 
selon notre auteur, deux dimensions : une dimension visible et une dimension invisible. Parler 
de la dimension visible du réel, c’est parler des conditions de vie matérielles de l’humain, 
parler de dimension invisible du réel consiste à parler de la dimension spirituelle et 
existentielle de la vie humaine. Cette réalité a trois dimensions : la nature (ou cosmos), 
l’homme et l’histoire. La réalité, ou réel, constitue l’univers dans lequel l’être humain vit, 
grandit, évolue. La réalité constitue le premier versant du système développé par notre auteur. 
On ne peut comprendre l’homme dans sa totalité que si on l’étudie dans son cadre de vie et à 
partir de son mode d’existence. 

Par révélation, nous entendons l’acte par lequel Dieu se fait connaître à l’homme (ou 
comme le dit Siegwalt, l’acte par lequel Dieu « pose »1 les fondements de la foi) comme Père 
de Jésus-Christ, comme le Dieu créateur, conservateur et rédempteur de la vie et du monde et 
donc comme le Dieu au fondement de la foi. Siegwalt précise que la révélation doit être 
« particulière » c’est-à-dire qu’elle doit s’adresser personnellement à l’individu. La révélation 
ouvre alors l’être humain à la connaissance de Dieu ou au moins à la question de Dieu. Par la 
révélation l’humain peut être ouvert à la vérité ce qui signifie que la réalité dans laquelle il vit 
n’est pas vérité, la réalité est porteuse de la vérité, qui est l’action rédemptrice de Dieu dans sa 
création. 

                                                 
1 Gérard Siegwalt, Dogmatique pour la catholicité évangélique I/1, p. 43. 
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Il faut alors voir, selon Siegwalt, en quoi le réel peut devenir révélation et en quoi la 
révélation est portée par le réel. Le but de la théologie est justement de faire le lien entre les 
deux, dans le but de rendre compte de la foi chrétienne et de la transmettre. 

Pour ce faire il déploie une méthode, reprise à Paul Tillich, la méthode de corrélation. 
Cette méthode consiste à interroger la vie humaine, à analyser le vécu humain et les grandes 
questions existentielles de l’homme pour y apporter les réponses fournies par le message 
chrétien issu de la révélation. A partir de la réalité de la situation humaine, à partir des 
épreuves et des difficultés endurées par l’homme, à partir du vécu humain, le théologien va 
pouvoir apporter un message, une vérité, qui transcende cette réalité humaine. Siegwalt refuse 
le cloisonnement disciplinaire. Le théologien n’a pas à énoncer des vérités hiératiques alors 
que lui-même n’a aucun contact avec le réel. Siegwalt cherche à faire une synthèse entre 
différentes disciplines, dans une perspective théologique avec un esprit d’ouverture et de 
dialogue.   

Aussi, grâce à la méthode de corrélation, la théologie devient, selon les termes de Siegwalt, 
« servante » des autres disciplines et peut s’intégrer dans un dialogue fructueux avec les 
autres disciplines scientifiques. La théologie trouve toute sa place dans la réflexion 
scientifique lorsqu’elle pose les questions dernières et permet aux autres domaines 
scientifiques de prendre en compte ces questions. La théologie s’applique donc à analyser la 
vérité de l’être humain devant Dieu, en cela elle est forcément critique et peut être 
thérapeutique, dans la mesure où elle peut apporter des réponses que les autres domaines du 
savoir ne peuvent pas formuler, chaque discipline étant appelée à dialoguer et à fournir un 
travail complémentaire avec sa méthode propre.   

Dans la perspective siegwaltienne, la méthode de corrélation lie une démarche 
« sapientiale » basée sur la culture et les sciences, et une démarche « prophétique » basée sur 
la révélation2. La méthode de corrélation permet ainsi la synthèse et l’unité voulue par le 
système qui cherche, ici au niveau de l’anthropologie, à présenter une vision holistique de 
l’être humain.  

Cette méthode se traduit en outre par une vision mystagogique de la théologie. Car Gérard 
Siegwalt comprend son œuvre comme un système mystagogique, ce qui veut dire qu’elle est 
présentée comme un chemin initiatique. Siegwalt affirme, dès le début de son œuvre, 
s’intéresser aussi bien aux Chrétiens qu’aux non-chrétiens. 

La Dogmatique pour la catholicité évangélique se veut donc un parcours d’initiation dans 
lequel le lecteur est amené à découvrir et à méditer la foi chrétienne, et, à travers la méditation 
de la foi, il est appelé à découvrir son « devenir homme »3. La dogmatique veut, d’une 
certaine façon, guider le lecteur, dans son chemin de vie, dans son parcours de foi et 
« d’humanisation ». L’anthropologie occupe donc d’emblée une place importante dans 
l’œuvre de notre auteur. Il n’est pas concevable de parler de Dieu sans parler de l’homme, qui 
vit devant Dieu et qui grandit et se trouve grâce à la foi. 

 
2. L’anthropologie Siegwaltienne 
 

a. La réalité de la vie humaine 

La structure de la Dogmatique pour la catholicité évangélique a fortement joué sur la 
structuration de notre thèse. La volonté de catholicité ainsi que la méthode de corrélation 
développées par Gérard Siegwalt nous ont permis de dégager la dialectique suivante : 
                                                 
2 Cf. Jehan-Claude Hutchen, « Une théologie pour l’avenir », dans Le messager évangélique 23, 2000.  
3 Ibid. 
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réalité/vérité. La thèse s’articule autour des deux éléments suivants : la question du 
« comment vivre ? » et la formule anthropologique de Luther « simul peccator, simul justus, 
semper penitens ».  

En effet, nous avons interrogé l’anthropologie de Siegwalt à la lumière de la formule de 
Luther. L’être humain est à la fois pécheur, à la fois juste, et toujours en devenir. Et nous 
avons pu voir que cette formule a des conséquences aussi bien au plan de la réalité que de la 
vérité de la vie humaine. Cette formule est la base de l’anthropologie de Gérard Siegwalt, il 
l’intègre dans sa perspective systématique, corrélationnelle et mystagogique. Parler de la 
simultanéité de l’être humain, c’est montrer qu’il est à la fois un être de manque, un être en 
difficulté, un être faible, un être pécheur et un être capable d’ingéniosité, capable de trouver 
des moyens de vie, de dépasser sa faiblesse, et promis à la rédemption. Cette tension aboutit 
au devenir permanent de l’être humain, devant le monde et devant Dieu. Dans ce devenir, 
l’être humain doit être initié en permanence à sa propre connaissance et à celle de Dieu.  

Nous considérons donc que cette formule « simul peccator, simul justus, semper penitens » 
est la clé d’interprétation de l’anthropologie de Gérard Siegwalt et qu’elle découle 
logiquement de sa méthode et des objectifs qu’il poursuit dans l’élaboration d’un système 
mystagogique de la foi chrétienne.  

À partir de cette formule appliquée dans la dialectique réalité/vérité nous avons pu élaborer 
un plan en trois parties.  

La première analyse la réalité de la vie humaine et la simultanéité de l’homme dans ce 
contexte. Nous avons alors pu dégager un processus en trois parties : l’être humain, au niveau 
de la réalité de sa vie, est à la fois aporétique, à la fois ouvert et toujours en devenir. 

Ce chapitre montre que l’être humain naît dans une impasse fondamentale : l’aporie. Celle-
ci a deux niveaux : physique et psychique. Face à cette situation, l’être humain se pose donc 
la question de ses moyens de vie et d’existence ainsi que la question de sa place dans le 
monde ; ce qui peut entraîner des réactions comme le désespoir, la fuite et le péché. En 
travaillant sur cette partie, nous avons pu utiliser les textes de différents auteurs, philosophes, 
psychanalystes, ou scientifiques en particulier Arnold Gehlen, Søren Kierkegaard, Jean-Pierre 
Changeux, C-G Jung, Sigmund Freud… 

À travers l’étude de ces auteurs, dont Siegwalt s’inspire, nous avons pu voir que l’être 
humain ne partait pas du bon pied, il est une créature non spécialisée physiquement et il est 
psychiquement fragile, obligé de se construire tout au long de sa vie et toujours menacé de  
chuter.  

Mais paradoxalement cette aporie implique un phénomène d’ouverture au monde. Siegwalt 
s’inspire ici du concept de « Weltoffenheit » développé par Max Scheler. Ce concept fait de la 
vie humaine une histoire, un devenir. En conséquence, l’être humain est appelé à devenir une 
personne humaine, une personne libre et responsable, capable de discernement. Ce chapitre 
montre donc que la vie humaine dépend de la dialectique aporie/ouverture, qui est une 
première interprétation par Siegwalt de la maxime de Luther citée plus haut. Par l’ouverture 
au monde l’être humain est libre de ses gestes et de ses mouvements, il peut construire un 
monde dans lequel il peut vivre et évoluer. Cette ouverture se manifeste à travers la technique 
mise en œuvre par l’humain, par sa capacité à parler, à se tourner vers les autres et vers Dieu.  

Cette dialectique implique, enfin, le caractère « pénitent » de la vie humaine. En effet, 
l’être humain grandit, évolue, sa vie est une histoire parce qu’il vit « devant ». L’humain vit 
devant lui-même comme unité de corps, d’âme, de raison et d’esprit. Siegwalt rejette le 
dualisme anthropologique, en particulier platonicien et cartésien qui renforce l’être humain 
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dans l’aporie. L’humain vit devant lui-même comme unité qui l’oblige à s’ouvrir et à trouver 
un équilibre entre le corps, le psychisme et l’esprit.     

L’humain vit ensuite devant le monde, à savoir la nature, la société et la communauté. Ces 
trois instances permettent à l’être humain de faire l’expérience du « mourir pour devenir ». 
C’est face au vis-à-vis constitué par la nature, le monde et la communauté que l’être humain 
peut se construire pleinement et trouver un équilibre entre sa vie personnelle et privée. La 
réalité humaine est ainsi marquée par la dialectique aporie/ouverture qui entraîne le devenir de 
l’humain au sein du monde.  

 
b. La vérité de la vie humaine 

La seconde partie analyse la vérité de la vie humaine (la vie coram Deo) et la simultanéité 
dans ce second contexte. Nous avons pu dégager ici un processus parallèle : devant Dieu 
l’être humain est à la fois juste, à la fois pécheur et toujours en devenir.  

L’humain est à la fois pécheur parce qu’il est une créature marquée par l’aporie, l’angoisse 
et le manque. Cette situation est renforcée par le mal auquel l’humain est confronté tout au 
long de sa vie. Cette attitude peut conduire l’humain à fuir, en particulier devant la mission 
qui est la sienne, à savoir sa quête d’identité et d’équilibre face à la question « comment 
vivre ? » Le péché est justement cette fuite, en particulier cette fuite de devant Dieu qui 
signifie la non-foi de l’être humain et son rejet de Dieu.  

Devant les impasses de sa vie, l’être humain subit une double tentation : celle de vouloir 
s’en sortir par ses propres forces ou celle de fuir encore et toujours quitte à se détruire. Dans 
tous les cas, le péché signifie la solitude mortifère dans laquelle l’homme s’enferme. Il n’est 
pas question de moral, le péché ne se situe pas d’abord dans l’agir, mais dans le faire. Il n’est 
pas manquement à la loi, celle-ci ne fait que révéler le péché de l’homme, c’est-à-dire lui 
ouvrir les yeux sur sa nudité, sa petitesse et sa faiblesse pour l’appeler à la conversion. Le 
péché place l’humain devant Dieu, mais dans sa fuite, dans son refus de sa grâce, l’être 
humain n’a pas d’autre issue que la mort, ne serait-ce que la mort existentielle.  

Cependant, si le péché débouche sur la foi, ou s’il est vu avec les yeux de la foi, il peut être 
compris comme passage, amorce du jugement de Dieu qui aboutit au salut. Car l’une des 
affirmations centrales de la foi chrétienne, c’est de dire que malgré son péché, l’homme peut 
être justifié.  

Car, l’être humain est à la fois juste. Siegwalt, sans doute en réponse à Barth, refuse la 
réduction peccatologique de l’anthropologie, c’est-à-dire une compréhension de l’homme et 
une analyse de l’homme uniquement à travers la question du péché. L’être humain est dans la 
main de Dieu qui est à la foi le créateur, le conservateur et le rédempteur de la vie. Dieu se 
manifeste de trois façons différentes dans la vie humaine : par la révélation, premièrement, il 
appelle l’homme à lui, il fait comprendre à l’être humain que la réalité de sa vie marquée par 
l’aporie n’est pas une réalité dernière. L’homme entrevoit et devine que sa vie est un devenir 
grâce à sa capacité d’ouverture au monde ; et il peut découvrir en outre que devant Dieu il lui 
est fait le cadeau d’être justifié malgré son péché. Dieu agit, deuxièmement, par l’alliance. 
Celle-ci donne une vocation à l’être humain, un « télos », un sens à sa vie. Enfin la troisième 
façon d’agir de Dieu est la justification. Dans la mort du Christ, l’être humain est justifié, 
rendu juste par Dieu qui dans sa justice divine juge l’homme pour le déclarer juste.  

Par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, l’être humain est justifié, rendu juste et 
peut vivre au contact de Dieu et du monde, malgré l’aporie et le péché. Cette grâce se traduit 
chez Gérard Siegwalt par la notion de récapitulation : la vie humaine, dans sa réalité comme 
dans sa vérité, est placée sous la seigneurie de Dieu.  
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Cette station devant Dieu qui justifie l’homme pécheur entraîne donc l’aspect « pénitent » 
de la vie. L’homme ne vient pas du néant et ne va pas vers le néant, dans sa pérégrination, il 
est toujours un être qui vient de quelque part et qui va vers quelque part. Ainsi, dans son 
devenir devant Dieu, l’être humain est appelé à la vie et à la résurrection. Dans cette 
pérégrination, l’homme est appelé à discerner ce qui permet la vie de ce qui ne la permet pas, 
ce discernement peut prendre la forme du « combat spirituel » qui discerne la présence de 
Dieu au cœur de la réalité humaine. 

 
c. Nature et grâce 

La troisième partie cherche à ouvrir une discussion critique entre Siegwalt et d’autres 
auteurs, en particulier Karl Barth et Wolfhart Pannenberg, sur la question de la nature et de la 
grâce. Dans cette troisième partie nous avons voulu interroger Siegwalt et soulever un certain 
nombre de difficultés posées par son système. 

Ce dernier critique de façon récurrente et sévère le « supranaturalisme » de Barth qu’il 
cherche absolument à éviter en ayant recours à la méthode de corrélation. Ce qui entraîne 
cependant le risque de basculer dans une vision panthéiste du rapport nature/grâce. La lecture 
que Siegwalt fait du théologien suisse n’est pas toujours juste, car sur les questions du lien 
entre nature et grâce (et par extension sur la grâce agissante dans la nature humaine) Barth est 
plus clair et plus pertinent que Siegwalt ; en particulier sur le lien entre grâce et mystagogie. 
Pour ce dernier la grâce est mystagogie alors que pour Barth la mystagogie relève déjà de la 
grâce. Nous en revenons alors à la question de la réduction mystagogique de l’anthropologie 
et nous nous demandons dans quelle mesure Siegwalt a correctement reçu Barth à qui il faut 
faire justice, et dans quelle mesure une meilleure lecture de Barth ne lui aurait pas permis 
d’éviter cette réduction mystagogique que nous constatons.  

Car poussé à l’extrême, le système de Gérard Siegwalt risque de se transformer 
uniquement en mystagogie, voire en gnose ou en parcours d’initiation ésotérique, tant il est 
vrai que la mystagogie peut parfois prendre le pas sur le reste de la réflexion théologique. 
Tout au long de sa réflexion anthropologique, et a fortiori de sa réflexion théologique, Gérard 
Siegwalt développe la notion du « mourir pour devenir ». Or cette idée, qu’il reprend à 
Goethe, est à la base de tous les systèmes d’initiation ésotériques. C’est là une limite du 
système de la Dogmatique pour la catholicité évangélique que nous avons mis en lumière. 
L’anthropologie de Gérard Siegwalt souffre d’une réduction mystagogique qui fait de la vie 
une marche en avant. Cette marche peut se résumer à une initiation basée sur la connaissance 
de Dieu et se comprendre comme un apprentissage permanent, initiation qui passe par les 
moments clés : mort et renaissance. Aussi au lieu de devenir chemin de salut, le système de 
Siegwalt peut se comprendre uniquement comme un itinéraire de sagesse, d’où la réduction 
mystagogique (voire la réduction gnostique) dont nous parlons.  

Gérard Siegwalt parvient toutefois à sortir de cette ornière grâce à la notion de 
récapitulation. Toutes choses sont récapitulées en Christ, placées sous la seigneurie de Jésus-
Christ. Cette prise en compte de la seigneurie du Christ se traduit au niveau anthropologique 
par la nécessité de confesser ce Christ à travers le vécu ecclésiologique. L’Eglise, 
communauté où l’homme peut vivre son devenir dans la foi en communion avec des frères et 
des sœurs, est le lieu de contact entre la réalité et la vérité, la culture et la foi. Cette insistance 
sur le Christ récapitulateur et sur le vécu ecclésiologique du croyant peut permettre à notre 
auteur de se dégager de cette réduction mystagogique. L’être humain est alors à la fois 
naturel, à la fois sous la grâce et toujours devant Dieu. 
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3. Conclusion 
 

Le « simul » est ainsi la clé d’interprétation de toute l’anthropologie de Gérard Siegwalt. 
Car il est le résultat logique de ce que notre auteur appelle une « Dogmatique pour la 
catholicité évangélique ; système mystagogique de la foi chrétienne ». Le « simul » ne peut 
qu’appartenir au système parce qu’il implique l’homme dans sa totalité (sa réalité et sa vérité) 
ainsi que dans son unité (corps, âme, raison et esprit). Le « simul » implique alors, 
logiquement, la méthode de corrélation : il implique l’homme devant Dieu et l’homme devant 
le monde. Le « simul » est enfin mystagogie. Nous avons vu en effet que la similitude de 
l’être humain impliquait son devenir : c’est parce que l’homme est à la fois aporétique et 
ouvert qu’il est en devenir ; c’est parce que l’être humain est « simul peccator, simul justus » 
qu’il est « semper penitens » ; c’est parce qu’il est toujours devant Dieu, créateur et 
rédempteur qu’il est à la fois homme naturel et homme sous la grâce. Aussi, au cours de ce 
devenir, intrinsèque au « simul », l’être humain apprend à se connaître et à connaître Dieu. 

L’anthropologie de Siegwalt opère ainsi une synthèse entre la pensée théologique et la 
pensée profane grâce à la notion de « simul ».   

Depuis plusieurs années maintenant des théologiens cherchent à établir une théologie qui 
articule raison et conviction, une théologie qui puisse parler de Dieu au monde dans un 
langage audible. Nous avons parlé de Paul Tillich, nous pouvons évoquer Eberhard Jüngel, 
Karl Rahner, Carl-A Keller, Pierre Gisel ou encore Shafique Keshavjee4. C’est là la volonté 
de Gérard Siegwalt qui intègre dans son système les sciences dites profanes dans le but de 
rendre compte de la foi chrétienne au cœur de ce monde. Dans son anthropologie, notre auteur 
cherche à prendre en compte la catholicité c’est-à-dire l’ensemble du savoir pour l’éclairer 
avec les questions et enjeux de l’évangile. 

Il y parvient grâce à la notion de « simul ». Notre auteur cherche dans ses œuvres à rétablir 
la synthèse médiévale, qui voyait l’homme comme un tout et la pensée comme un tout. Face à 
l’« expertocratie » contemporaine et au cloisonnement du savoir Gérard Siegwalt propose 
deux alternatives : le dialogue et l’érudition. Car le but de notre auteur n’est pas seulement de 
faire œuvre de théologien, mais de faire réfléchir tout homme de bonne volonté dans un but 
d’édification. La crise des fondements qu’il dénonce ne trouvera sa solution que dans un 
dialogue fructueux des différentes disciplines du savoir et dans l’érudition c’est-à-dire la 
volonté non pas de se replier sur soi-même, et sur une discipline précise et exclusive, mais 
bien sur une recherche permanente de savoir et d’informations, qui constitue toujours une 
rencontre avec l’autre.  

Dans cette perspective nous pouvons dire que Gérard Siegwalt cherche à (re)donner ses 
lettres de noblesse à la théologie comme discipline universitaire et présente dans l’espace 
public. A une époque où l’on cherche à refouler la religion dans la sphère privée, Gérard 
Siegwalt cherche à présenter la théologie comme source de réflexion et comme discipline 
complémentaire face aux autres domaines du savoir.  

La Dogmatique pour la catholicité évangélique nous apprend ainsi à entreprendre ces 
démarches de dialogue et d’érudition. Qu’il soit un ! C’est le but que notre auteur s’est fixé, 
cette unité de l’être humain, basée sur l’unité du Dieu trinitaire, est le résultat logique de la 
réflexion anthropologique de Gérard Siegwalt et répond au besoin de repères et aux 
interrogations sur l’être humain. Une approche saine et fructueuse de l’homme n’est possible 
que lorsque l’être humain est analysé dans sa totalité physique, psychique et spirituelle. Ce 

                                                 
4 Shafique Keshavjee, Une théologie pour temps de crise ; au carrefour de la raison et de la conviction, Genève, 
Labor et Fides, 2010. Dans cet ouvrage, l’auteur se livre à une présentation des travaux de Keller et de Gisel. 
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n’est que lorsque l’humain est pris en compte dans sa totalité qu’il devient alors pleinement 
lui-même devant le monde et devant Dieu.  

 
Matthias Hutchen 
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L’unité dans la diversité, un pari osé 
 

L’Église Protestante Unie de France : création et perspectives 
 
 
 

Depuis la Réforme du XVIème siècle, le protestantisme continental est divisé en deux 
familles confessionnelles, le luthéranisme et le calvinisme, la première se réfère au 
réformateur Martin Luther, la seconde au réformateur Jean Calvin. Des Eglises nationales ou 
régionales se sont ainsi constituées, tant réformées que luthériennes. 

Lorsqu’en 1801, après avoir signé le concordat avec le Saint-Siège, le premier consul 
Bonaparte décida de concéder aux protestants des avantages équivalents à ceux reconnus à 
l’Eglise catholique romaine, le conseiller d’Etat Portalis fut chargé de consulter des notables 
réformés et luthériens pour préparer un projet d’organisation de leurs Eglises.  

D’août à novembre 1801, sur l’initiative du luthérien alsacien Jean-Ulrich Metzger et avec  
le soutien de Portalis, un régime commun fut étudié, prévoyant l’union ou la fédération des 
deux confessions. Les réformés d’Alsace soutenaient ce projet. Mais Rabaut-Dupui, délégué 
des réformés méridionaux, s’opposa fermement à une telle union lors d’une rencontre avec 
Portalis le 22 novembre. 

Ce dernier opta dès lors pour des organisations distinctes. La loi du 18 germinal an X (8 avril 
1802) portant articles organiques des cultes protestants, entérina cette option en instaurant au 
sein de la République une Eglise réformée et une Eglise de la Confession d’Augsbourg. 

Après la révolution de 1848, l’assemblée constituante des luthériens d’Alsace relança un 
projet de fusion, répondant ainsi à un vœu des réformés de Paris. Cependant, nombre de 
délégués déclarant n’avoir pas été mandatés pour cela, l’assemblée en resta là. Au demeurant 
de fortes résistances se manifestaient des deux côtés. 

À la suite de l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand de 1871 à 1918, les 
Eglises protestantes françaises se trouvèrent dans une situation complexe et à certains égards, 
figée. Il y avait désormais quatre Eglises, deux étant réformées et deux luthériennes. Mais 
alors que l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine et l’Eglise de la Confession d’Augsbourg 
d’Alsace et de Lorraine sont des Eglises d’Etat, ayant un statut public, l’Eglise réformée de 
France et l’Eglise évangélique luthérienne de France sont séparées de l’Etat depuis 1905 et 
ont un statut de droit privé. Il est donc extrêmement difficile d’envisager une union entre ces 
quatre Eglises, car ces deux types de statuts sont incompatibles. 

Membres de la Fédération protestante de France, elles disposent en outre depuis de 
nombreuses années, d’un lieu de concertation et de collaboration, le Conseil permanent 
luthéro-réformé, devenu la Communauté protestante luthéro-réformée (CPLR), avec le statut 
d’association de droit local alsacien-mosellan.  

Ces quatre Eglises ont toutes signé en 1973 la Concorde de Leuenberg par laquelle les 
Eglises luthériennes et réformées d’Europe se reconnaissent en pleine communion. Ce fut un 
tournant dans la vie de ces Eglises. 

Je citerai ici simplement les articles 2 et 45 de celle-ci :  

Art. 2 : L’Eglise a pour unique fondement Jésus-Christ, qui par la communication de son salut 
dans la prédication et les sacrements, la rassemble et l’envoie. C’est pourquoi, selon la 
conviction des Réformateurs, la condition nécessaire et suffisante de la vraie unité de l’Eglise, 
est l’accord dans la prédication fidèle de l’évangile et l’administration fidèle des sacrements. 
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Art. 45 : Une unification qui porterait atteinte à la pluralité vivante des formes de la 
prédication, de la vie cultuelle, de l’ordre ecclésial et de l’activité diaconale et sociale, 
contredirait l’essence de la communion ecclésiale conclue par la présente déclaration. D’autre 
part, dans certaines situations, le service de l’Eglise peut pousser à une unification juridique en 
raison d’une dépendance entre témoignage et ordre. Si l’on tire de la déclaration de la 
communion ecclésiale des conséquences sur le plan de l’organisation, il ne faudra pas porter 
atteinte à la liberté de décision des Eglises minoritaires. 

Après la seconde guerre mondiale, d’une façon très pragmatique, l’ECAAL et l’ERAL 
s’étaient déjà rapprochées, créant notamment de nombreux services communs, puis un 
Conseil commun et une Assemblée commune pour les gérer, le tout sur la base du 
paritarisme.  

En novembre 2003, ces Églises ont décidé de former une Union entre elles, chacune 
conservant cependant ses structures propres, mais en leur superposant une assemblée et un 
conseil commun auxquels elles déléguaient une partie de leurs attributions et moyens. Un 
décret du 18 avril 2006 a entériné cette décision en créant officiellement l’Union des Eglises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL). Juridiquement, c’est une fédération d’Eglises. 

 
1. La marche vers l’Union. 
 

L’Eglise réformée de France et l’Eglise évangélique luthérienne de France, de leur côté, 
ont entrepris un rapprochement institutionnel au début du XXIème siècle. Leur statut associatif 
et leur indépendance de l’Etat pouvaient à priori laisser penser que la tâche serait plus facile 
qu’en Alsace-Moselle. Or cela ne fut pas si évident, car la loi de 1905 à laquelle elles sont 
soumises est très contraignante.  

Le synode national réformé de Soissons, en 2001, avait réaffirmé « son désir de rendre 
plus visible la communion ecclésiale qui unit les Eglises Luthériennes et réformées 
signataires de la Concorde de Leuenberg ».   

Le synode général luthérien de Bourg-la-Reine en 2003 demandait à son tour « au conseil 
exécutif et aux deux conseils synodaux d’encourager toute forme de rapprochement et de 
collaboration avec l’Eglise réformée de France, tant au plan local ou régional que 
national ». 

En janvier 2004 les directions des deux Eglises ont chargé une commission commune « de 
faire des propositions  en vue d’une meilleure collaboration, d’une utilisation plus rationnelle 
de nos moyens respectifs et d’une plus grande visibilité de notre communion et de notre 
engagement au service de l’évangile  ».    

En février 2005 cette commission remettait son rapport aux comités directeurs et proposait 
d’étudier un modèle d’union institutionnelle entre les deux Eglises. Un nouveau groupe de 
travail mixte était alors constitué avec pour objectif de proposer un ou plusieurs modèles 
d’union.    

Après avoir étudié les sept principaux types d’union possibles, allant de la collaboration 
plus ou moins institutionnalisée à l’absorption ou fusion pure et simple, ce groupe a écarté les 
options qui conduiraient : 

-  soit à un appauvrissement, en ne faisant pas droit à une diversité théologique et 
spirituelle légitime 

- soit à une multiplication des échelons de décision, ce qui alourdirait les structures.  
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À l’unanimité, il proposait donc de créer une nouvelle union nationale commune, se 
substituant aux deux existantes et regroupant des régions confessionnelles réformées et 
luthériennes qui conserveraient leurs structures actuelles (régionales, consistoriales et locales). 

C’est ce modèle qui fut adopté lors de la session commune du synode national réformé et 
du synode général luthérien, tenue à Sochaux du 17 au 20 mai 2007. Chaque synode a adopté 
dans les mêmes termes la décision « de mettre à l’étude dans les Eglises locales et les synodes 
régionaux et d’inspection le projet de nouvelle union nationale organisée en région 
confessionnelle soit luthériennes soit réformées, et disposant d’instances nationales uniques 
(Synode, comité directeur, commission des ministères, commissions synodales…) ». 

Plusieurs groupes de travail étaient alors constitués, l’un devant travailler sur la nouvelle 
constitution de la future Eglise unie et les statuts des associations cultuelles, un autre sur la 
commission des ministères et le statut des pasteurs, un troisième sur une déclaration d’union 
marquant les grands axes de la foi commune.  

Je vais ce soir centrer mes propos sur les travaux du premier groupe, dit « institutionnel » 
qui comprenait deux réformés et deux luthériens, parmi lesquels un seul juriste, un historien et 
deux théologiens. Au départ l’objectif était clair. Il s’agissait en effet pour les deux Eglises, 
ERF et EELF, de regrouper leurs moyens en vue d’un témoignage commun dans la cité et 
de manifester leur unité sous la forme d’un synode national et d’un conseil national 
communs. Mais chaque confession devait en principe conserver une certaine marge 
d’autonomie, sur la base de régions confessionnelles et par le moyen de collèges 
confessionnels au sein du synode national unique.  

 
2. Préparation et adoption des textes constitutifs. 
 

Le groupe dit « institutionnel » dont je faisais partie a décidé de prévoir une constitution en 
trois parties, selon le vœu des synodes de Sochaux, soit une partie intitulée « Dispositions 
communes » où seraient regroupés les textes sur les instances nationales communes, puis une 
partie « Dispositions luthériennes » où seraient repris en les adaptant les textes spécifiques 
actuellement en usage pour les instances régionales, consistoriales et locales. Enfin une 
troisième partie, intitulée « Dispositions réformées », qui reprendrait les textes de la 
Discipline de l’ERF, relatifs à ces mêmes instances. 

Le groupe a commencé ensuite sa réflexion sur la composition du synode national 
commun. A cet égard, la plus grande difficulté à surmonter était l’extrême disproportion qui 
existait entre l’ERF et l’EELF sur le plan numérique : 

- L’ERF, avec 250 000 membres contre 21 551 à l’EELF représente 92% des fidèles de 
l’Eglise unie  

- Avec 440 pasteurs contre 49, elle représente 90% du corps pastoral unifié  

- Avec 492 associations cultuelles contre 49, elle représente 91% des paroisses de la 
nouvelle Eglise unie. 

Il fallait pouvoir garantir une réelle représentativité de l’élément luthérien au sein du 
Synode uni et d’autre part assurer le respect de la minorité qu’il représente.  

Il a donc été proposé d’accorder aux luthériens un nombre de sièges au synode commun 
compris entre 10% (leur représentativité réelle) et 20% (leur représentation souhaitée) du 
nombre total de sièges. Je passe ici sur le mode complexe de désignation du nombre de 
délégués par région qu’il a fallu mettre en place pour parvenir à un tel résultat. 
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Pour respecter la tradition luthérienne qui prévoit des délégations composées de deux laïcs 
pour un pasteur et la tradition réformée qui compose ses délégations d’un laïc pour un pasteur, 
le groupe a proposé une formule qui ouvre les deux possibilités. Le nombre des pasteurs ne 
devra pas être inférieur au tiers, ni supérieur à la moitié des délégués. 

D’autre part, comme cela avait été demandé par les synodes de Sochaux, le groupe de 
travail a prévu dans son projet de constitution la possibilité pour les membres du synode uni 
de siéger en collèges confessionnels distincts pour débattre de certaines questions sensibles : 

- révision de la constitution 

- modifications des confessions de foi et des liturgies 

- modification des statuts types d’une association cultuelle 

- enfin toute question qui touche à l’identité de l’une des deux confessions. 

Entre-temps, réunis à nouveau en commun à Bourg-La-Reine en 2009, les deux synodes 
réformé et luthérien demandaient  

d’étudier dès à présent … les modifications institutionnelles nécessaires si deux synodes 
régionaux envisagent la mise en place par la suite d’un synode uni. 

Le groupe de travail dit « institutionnel » a donc été invité à prévoir la possibilité de 
régions bi-confessionnelles. Cette modification du modèle initial, pourrait signifier à terme 
que l’Eglise unie ne serait plus composée que de régions réformées et de régions bi-
confessionnelles, sans aucune région luthérienne.  

Ainsi dans l’hypothèse d’une région bi-confessionnelle « Est-Montbéliard », les réformés 
se trouveraient très minoritaires et dans celle d’une région bi-confessionnelle  « Ile-de-
France-Paris », ce sont les luthériens qui seraient tout simplement écrasés par le nombre de 
réformés. Ainsi, 

1. du point de vue juridique, nous passions d’un projet respectueux de l’identité et de 
l’autonomie des partenaires, à un projet unificateur, qui ne laisse à la confession 
minoritaire qu’un espace de respiration précaire et une marge d’autonomie résiduelle, la 
tradition luthérienne n’ayant plus de lieu propre de réflexion, de débat et de 
décision. Or un tel lieu est indispensable, notamment pour éclairer les délégués 
luthériens au Synode national uni. 

2. du point de vue théologique, la nouvelle constitution ne s’inscrit plus pleinement 
dans la perspective d’unité dans la diversité qui est celle de la Concorde de Leuenberg 
du 16 mars 1973, notamment telle que précisée dans l’article 45 cité plus haut.  

En effet s’opposent ici deux interprétations de ce texte de référence et deux 
compréhensions de l’unité dans la diversité.  

Pour les uns la diversité, considérée comme une richesse, doit être préservée dès lors 
qu’elle n’est pas séparatrice.  

Pour les autres la diversité est une épine dans la chair de l’unité et doit être évitée chaque 
fois que cela est possible. Avec les orientations retenues, c’est le second regard qui l’emporte 
d’ou un risque d’appauvrissement du protestantisme français, comme du dialogue 
œcuménique auquel la voix luthérienne est essentielle. 

Une assemblée préparatoire commune réunie à Versailles en mars 2012, a voté le projet de 
constitution, les règlements et les statuts. 
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Puis les deux synodes réunis à Belfort du 17 au 20 mai 2012 ont adopté ces textes et décidé 
la création de l’Eglise protestante unie. 

 
3. Perspectives 
 

Nous lisons dans la Déclaration d’Union, qui précède le texte de la constitution de l’Eglise 
unie le paragraphe suivant : « En confessant la foi de l’Église universelle : “ Jésus-Christ est 
le Seigneur”, l’Église protestante unie de France se reconnaît comme l’un des visages de 
l’unique Église du Christ et participe à la mission d’annoncer l’Évangile au monde en 
paroles et en actes ». 

Au premier synode de l’Eglise unie tenu à Lyon du 8 au 12 mai 2013, son président, le 
pasteur Laurent Schlumberger, déclarait dans son message « l’Eglise protestante unie n’a pas 
sa fin en soi, mais dans un renouveau de sa mission, de son service. C’est le motif pour lequel 
elle a été créée ». 

L’objectif proclamé de l’union est donc d’annoncer l’Evangile au monde, en regroupant à 
cet effet les moyens disponibles et en affichant une unité institutionnelle. 

Le pasteur Jean-Arnold de Clermont, ancien président de la Fédération protestante de 
France a déclaré à ce propos : « Dans une société sécularisée, le témoignage commun permet 
d’avoir une parole plus forte, plus audible. ». 

Son successeur Claude Baty parle lui de « sortir d’une période d’enfouissement ou l’on 
vivait sa foi sans en parler ». 

Enfin l’actuel président François Clavairoly constate que « l’Evangile pousse les Eglises à 
se présenter telles qu’elles sont, avec le besoin de dire leur foi publiquement ».  

L’union s’inscrit ainsi résolument dans une perspective théologique, sachant que l’unité de 
l’Eglise n’est pas une œuvre des hommes mais un don de Dieu. 

L’idée force qui a présidé à la constitution de l’Eglise protestante unie de France est celle 
d’un recentrage sur la mission essentielle de l’Eglise chrétienne, à savoir l’évangélisation. 
Pour mieux remplir cette mission, elle a rassemblé ses forces au sein d’une structure 
institutionnelle unique. 

L’idée est belle, le projet ambitieux. 

Certains pourtant émettent des réserves et s’interrogent sur la pertinence d’une telle 
réforme et la réalité des intentions affichées. 

Ainsi Sébastien Fath, un sociologue spécialiste des Eglises évangéliques a écrit 
récemment : 

Contrairement aux discours entendus, y compris à l’occasion de la constitution de 
l’autoproclamée Eglise protestante unie de France (EPUdF), la réalité, qu’on se garde bien de 
dire aux fidèles, est souvent d’abord de procéder à des économies d’échelle.  

Et il ajoute : 

Les protestants n’interprètent pas le commandement « qu’ils soient un » de manière 
institutionnelle, mais de manière spirituelle.  Aujourd’hui, alors que les institutions sont en crise 
et que le spirituel prospère, le contexte est plus porteur que jamais pour une diversification 
protestante accrue, plutôt qu’une uniformisation institutionnelle5.  

                                                 
5 Sébastien Fath, dans Christianisme aujourd’hui 9, octobre 2013.  
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D’autres théologiens soulignent que si, aujourd’hui, des Eglises se rapprochent sur le plan 
doctrinal, au point de promouvoir des unions structurelles, elles s’éloignent par contre sur le 
plan éthique, au risque d’entraîner des ruptures dramatiques. Ainsi plusieurs Eglises 
protestantes ont récemment brisé leur unité sur la question de la bénédiction de mariages de 
personnes du même sexe. Or cette question est déjà à l’ordre du jour de l’EPUdF et devrait 
aboutir à une décision au synode national de 2015. Une pierre d’achoppement sur la voie de 
l’unité ? 

 
Conclusion 
 

Le modèle de l’unité dans la diversité, proposé par la Concorde de Leuenberg, est sans 
aucun doute novateur et chargé d’espérance, mais difficile à mettre en œuvre, car l’équilibre à 
instaurer est délicat. 

La création de l’EPUdF est due à un rapprochement espéré depuis des décennies et elle a 
assurément été accélérée par le dynamisme des Eglises évangéliques qui ont réveillé le 
protestantisme historique. Elle s’inscrit dans la perspective de l’unité dans la diversité, mais 
porte nettement l’accent sur l’unité. 

Il faut espérer, qu’en dépit de la pente naturelle de l’esprit français, la diversité ne sera pas 
finalement sacrifiée sur l’autel de l’unité et que le modèle institutionnel choisi ne souffrira pas 
du rejet actuel de toute institution, dans une société de plus en plus parcellisée. 
 
 

Jean Volff,  
Avocat général honoraire à la Cour de cassation 
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Trombines sans combines ! 
 
 
Un groupe d’anciens étudiants travaillent à la réalisation d’un trombinoscope. Nous 
souhaitions en savoir plus (la rédaction). 
 

Marjolaine Chevallier (MCh)  - Un trombinoscope, de quoi s’agit-il ? 

Jean-Jacques Bauswein (JJB)  -  Il s’agit d’un défilement, le plus complet possible, d’un 
ensemble de trombines accompagnées d’éléments biographiques décrivant la vie des 
personnes présentées. La trombine est synonyme de binette, figure, tête, tronche ou visage.  

MCh  -  Comment vous est venue cette idée de trombinoscope ? 

JJB  -  De la volée 1962 des étudiants en théologique de notre fac de Strasbourg, un petit 
groupe se retrouve tous les ans. Pour 2012 une nouvelle question se posait : allons-nous faire 
plus que d’habitude vu qu’il s’agissait de notre  Jubilé (50 ans depuis notre entré en fac) ? 

Alors le groupe a décidé de faire 
un cadeau à la communauté des 
anciens étudiants en théologie : 
organiser  une journée de Jubilé 
à Strasbourg avec les étudiants 
des années 1958 à 1967 (voir la 
photographie encadrée) ; en 
plus, réaliser, si possible, un 
annuaire – trombinoscope – des 
anciens étudiants.  

Pour les inviter, il fallait d’abord 
les retrouver ! Un fichier de 585 
noms s’est constitué au fil des 
recherches.  Il est loin d’être 
complet et ne couvre que les 
années  1953 à 1968.  

MCh -  Êtes-vous satisfait ? 

JJB  -  Singulièrement, non ! Je finalise les fiches reçues, mais sur les quelque 250 étudiants 
contactés, recontactés, relancés,   une petite soixantaine à peine d’anciens a finalement fourni 
les données demandées. Un peu surprenant non ? 

MCh - A quoi attribuez-vous cela ? 

JJB  - Difficile à dire. Peur de livrer des données personnelles ? Inquiétude quant à 
l’exploitation possible de ce fichier ? Incapacité à rédiger ? Fainéantise ? Je ne saurais le dire. 

MCh -  Et pourtant un tel trombinoscope sera un bel outil, non? 

JJB  -  Tout à fait. Il permettra « la redécouverte » d’anciens, ce qu’ils sont devenus, où ils 
se sont installés aujourd’hui, ce qu’ils ont fait de leur vie, dans leur vie, à quoi ils ressemblent. 
Certains l’ont bien compris et ont déjà demandé en retour l’adresse d’un tel ou d’une telle.  

MCh -  Ce trombinoscope sera-t-il disponible pour tous ? 

JJB  -  Il sera réservé à ceux qui s’y trouvent, donc qui y ont participé. Il sera accessible sur 
internet avec un mot de passe ; nous envisageons aussi  une version papier. Nous voulons 
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rester flexibles pour pouvoir faire, sans frais, des mises à jour, régulières. Pour en être il suffit 
de nous fournir deux ou trois photos, un curriculum-vitae succinct et une réflexion sur la vie 
écoulée. 

MCh  - Merci et bonne continuation. 
 
 

Propos recueillis par Marjolaine Chevallier 
 
 
 
 
Contact :  

Jean-Jacques Bauswein  
219 rue de Brétigny 
F – 01210 ORNEX 

Tel : + 33 4 50 40 50 82        

Mail : bauswein@wanadoo.fr 
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Du côté de la salle 33 ... salle de réunion de l’Amicale 
 
 
 

Cette année encore, la rentrée a été très riche en rencontres à la Faculté de Théologie 
protestante. 

D’abord puisque, comme à l’accoutumée, les anciens étudiants se sont fait une joie 
d’accueillir les « petits nouveaux » lors d’une journée d’intégration sous le soleil 
strasbourgeois. Découverte des lieux stratégiques de la ville pour tout étudiant en théologie 
qui se respecte (le Stift, la librairie Oberlin, Saint Paul, l’AUP, la Schloss…) et jeux en tous 
genres… étaient au rendez-vous. 

Et puis, fait plus exceptionnel, le grand événement de Protestants en Fête a vu se mobiliser 
en septembre de nombreux étudiants courageux et motivés. Après une longue préparation, 
nous partîmes au petit matin, en TGV, en direction de Paris-Bercy. Durant tout le week-end, 
le stand de la Faculté, au village des jeunes, à la Gare de Lyon a suscité la curiosité de 
nombreux visiteurs (mais aussi l’envie des autres facultés) grâce à son originalité, la tactique 
et l’enthousiasme de notre petit groupe. En effet, tandis que nos hommes et femmes sandwich 
se chargeaient d’attirer et de diriger les visiteurs, notre stand était mis en valeur par 
l’utilisation des décors de la pièce « Joseph et Aséneth » montée par les étudiants lors des 
dernières journées interdisciplinaires. Le petit coin thé où des cousins attendaient les visiteurs 
fut également apprécié. Enfin, la pièce de théâtre, spécialement préparée pour l’occasion en 
un laps de temps réduit, a tenu toutes ses promesses. Nous espérons ainsi attirer, grâce à nos 
efforts, d’autres personnes formidables au sein de notre Faculté, lui permettant d’entretenir sa 
longévité. 

De retour du week-end, heureux mais fatigués, il fallait déjà reprendre nos activités 
quotidiennes et notamment le rendez-vous hebdomadaire habituel des amicalistes, 
le « Théoucafé », le mardi midi en salle 33. Mais les grands projets n’ont pourtant pas pris fin 
puisque nous travaillons actuellement à l’organisation (et au financement) de notre voyage de 
fin d’année qui devrait nous entraîner, du 26 mai au 2 juin, en Allemagne, sur les traces de 
Luther et de Bach à l’approche des 500 ans des 95 thèses du premier nommé. 
 

 

Aline Marcel,  
Présidente de l’Amicale 
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Que sont-ils devenus ? 

 
 
 
 
Nous avions l’âge enfin d’afficher des convictions redoutables et péremptoires, jetées avec 

un sourire suffisant à tout professeur ou collègue qui ne se pressait pas de les épouser. En bref 
nous marchions fort vers mai 68 où nous retrouverions, comme croyant, le goût des certitudes 
taillées à la hache. Je n’y étais pas un bon élève, ce qui ne m’a pas empêché de demander en 
AG la destitution du doyen Mehl. 

Je ne vais pas m’étendre sur l’agitation et la confusion intellectuelle de cette année mais 
comment comprendre que des tyrans sanguinaires aient pu d’une manière ou d’une autre 
séduire des jeunes gens attirés par les religions et toute forme de transcendance ? À moins 
que... Je vois encore une réunion très enfumée au Stift, ponctuée par des brandissements du 
Livre rouge de Mao. Comme les vrais socialistes, tolérants et soucieux de la liberté étaient 
discrets ! Evidemment les études ont un peu souffert de ce contexte. Le baccalauréat de 1969 
nous a été accordé avec la mention (exceptionnelle) « sans latin ». Pour la plupart des 
étudiants de cette fournée il eut fallu créer un bac « sans langues mortes » tant notre niveau en 
hébreu et en grec était faible également. 

Tout avait pourtant bien commencé. Par une introduction à l’Histoire des religions par M. 
Philonenko totalement incompréhensible pour nous. J’ai compris plusieurs années plus tard 
que l’exercice intitulé « Introduction » permet au spécialiste d’une matière d’y faire le point 
de vingt années de recherche et qu’il valait mieux s’introduire dans une recherche comme on 
se jette à l’eau. 

J’ai eu la chance inestimable de pouvoir faire un saut dans l’Université du Moyen Âge 
grâce au cours  d’histoire de l’Eglise du vieux professeur Wendel. Devant un parterre d’une 
cinquantaine d’étudiants, il parlait sans jamais une intonation ou un effet de style ou une 
quelconque variation de débit ou de puissance vocale. Seuls les étudiants du premier rang 
pouvaient suivre. Notre estimé professeur d’exégèse du Nouveau Testament, Etienne Trocmé, 
fuyait lui aussi toute manifestation d’émotion et adoptait une attitude et un ton d’une 
inébranlable placidité. Toute passion ne pouvait que nuire au calme nécessaire pour aborder 
les textes étranges ou contradictoires de l’Ecriture Sainte. Il est vrai que l’exégèse historique 
était une gifle pour des jeunes gens dont la plupart recevaient au culte une gentille paraphrase 
modernisante des textes. Ah Bultmann ... ! 

Passons définitivement sur le fameux mois de mai où notre Faculté s’est illustrée en se 
cherchant une raison d’Être là en prétendant soigner les blessés... Il ne restait aux étudiants en 
médecine qu’à improviser une prière aux agonisants ! 

Cessons les galéjades, on n’entame pas des études de théologie pour avoir une bonne 
situation ; il y eut donc beaucoup de départs. Vers les fonctions sociales entre autres et la 
librairie pour moi. Librairie Bazar Coopérative, style Librairie Maspéro, avec de bons rayons 
Politique, Environnement, Mouvement des Femmes, Théâtre, Bandes Dessinées. Dans cet 
endroit voué aux controverses, le fait d’avoir senti vaciller toutes mes certitudes me procurait 
un détachement proche du « doux commerce ». Bien des enseignements et interrogations de la 
Bible sont restés présents dans ma vie, mais j’ai surtout conservé de mes études de Théologie 
la nécessité de placer toute pensée dans son histoire et son mode de production. Au risque de 
tout relativiser ? Le risque existe, mais là aussi, la tradition biblique est forte et sans 
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discussion possible, l’oppression et la violence sont condamnées : on ne lapide pas la femme 
adultère. L’homme adultère non plus (mais cela était déjà acquis).  

Et si c’était à refaire? Cela supposerait que je dispose de plusieurs vies, ou de la vie 
éternelle... 
 

Gérard Walter 
 
 

ooo0ooo 
 
 

En Corée, mon pays, la majorité des églises protestantes est presbytérienne. En ce qui 
concerne la position théologique, cette Eglise veut se fonder toujours sur la théologie de 
Calvin. Cependant, la plupart des professeurs qui ont enseigné la théologie calvinienne ou 
réformée dans les facultés presbytériennes en Corée, avaient fait des recherches dans les pays 
anglophones. En tant que pasteur presbytérien, j’ai souhaité mieux connaître la théologie 
protestante, particulièrement la théologie de Calvin. C’est pourquoi, j’ai choisi d’étudier en 
France, le pays de Calvin.  

Étant resté à Annecy pendant huit mois pour apprendre le français, je suis entré en Master 
2ème année en 2007-2008 à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. J’ai fini mes 
études l’année dernière. Ma thèse fut soutenue le 6 juin 2013. Le titre de cette thèse est : 
L’union avec Christ chez Calvin : être sauvé et vivre en Christ.  

Puisque nous (ma femme, nos trois enfants et moi) avons séjourné en France pendant sept 
ans, ce n’était pas facile de nous réadapter à la vie coréenne. Chacun des enfants va à l’école : 
primaire ou maternelle. Ma femme a cherché un nouveau métier : institutrice pour les enfants. 
Maintenant, nous sommes habitués à vivre de nouveau en Corée. Parfois, les enfants nous ont 
parlé de Strasbourg. Ma femme et moi nous gardons avec nostalgie le souvenir de Strasbourg 
ainsi que des personnes strasbourgeoises. 

Dès que je suis arrivé en Corée, j’ai fait trois choses. Tout d’abord, j’ai participé à trois 
congrès : 1. « Congrès coréen des recherches calviniennes », 2. « Congrès coréen de la 
théologie systématique », 3. « Congrès coréen de la théologie réformée ». J’ai déjà présenté 
deux articles à propos de Calvin devant des membres du Congrès coréen des recherches 
calviniennes : « L’état de gloire (status gloriae) du fidèle chez Calvin », et pour des membres 
du Congrès coréen de la théologie systématique : « L’union mystique (unio mystica) chez 
Calvin ». Je vais présenter encore mon article à propos de « La vie chrétienne de Calvin en 
tant que ‘vie bien ordonnée’ » devant des membres du Congrès coréen de la théologie 
réformée. Des membres du congrès ont pensé du bien de ce que j’avais étudié Calvin à 
Strasbourg. Certains membres ont aimé mes études et ils en ont estimé les qualités.  

Ensuite, j’ai enseigné deux cours pendant un semestre (automne 2013) à la Faculté de 
théologie presbytérienne de Kwang-ju (Kwang-ju est une grande ville en Corée). Le titre des 
cours était : « Théologie calvinienne », « Histoire des Réformateurs ». L’année dernière, 
j’étais chargé de cours. A partir du début de mars, je serai maître de conférences en théologie 
systématique à cette Faculté de théologie presbytérienne de Kwang-ju. Je vais enseigner : 
« Introduction à la philosophie » ainsi que « Théologie réformée ».  

Enfin, le troisième point, c’est l’Église. Lorsque nous étions à Strasbourg, nous étions 
paroissiens à l’Église Saint Paul. Cette paroisse nous a bien accueillis. Je suis pasteur. Je dois 
chercher une Eglise à laquelle nous puissions participer. Jusqu’à maintenant, je prêche dans 
plusieurs paroisses.  
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Calvin a passé trois ans à Strasbourg. Son séjour a été le temps le plus heureux de sa vie. 
Mêmement, nous avons passé six ans à Strasbourg. Notre séjour sera le temps le plus heureux 
de notre vie.  
 

Sun Kwon Kim 
 
 

ooo0ooo 
 
 
Étudiant en Théologie protestante à l’Université de Strasbourg entre 2006 et 2009, je suis 

actuellement chargé de cours au Séminaire Uni de Ricatla, à Maputo, au Mozambique.  

Le Séminaire Uni de Ricatla (fondé en 1958) est une école de formation théologique des 
futurs pasteurs des Églises protestantes du Mozambique. Des étudiants d’autres pays 
d’Afrique comme l’Angola et la Guinée Bissau viennent aussi suivre des formations 
théologiques dispensées dans ce séminaire. En lui-même, le Séminiare est un lieu 
d’apprentissage et de partage très apprécié dans la région du sud-est de l’Afrique ; les 
étudiants résident le plus souvent sur place, parfois avec leur famille. 

Actuellement, ce Séminaire compte une cinquantaine d´étudiants, dont une vingtaine en 
première année ; il y a pratiquement autant de femmes que d’hommes. Ces étudiants sont 
membres de différentes Églises (notamment l’Église presbytérienne du Mozambique) et 
originaires de toutes les régions du Mozambique. L’équipe enseignante est composée de 
quatre enseignants à plein temps et six autres à temps partiel pour des matières spécifiques.  

Il y a trois niveaux ou cycles d’étude, mais il existe aussi une formation pour les 
animateurs-trices de groupes de catéchèse. Depuis quelques années, un enseignement 
théologique par correspondance a été mis en place (Theological Education by Extension). Il 
permet de former des catéchètes, des évangélistes et des laïcs dans le domaine biblique et 
théologique. Des ouvrages de base réalisés en Afrique du Sud ont été traduits en portugais 
(langue officielle) pour faciliter les apprentissages. Le Département missionnaire « échange et 
mission » (service des Églises protestantes romandes) soutient plusieurs initiatives de 
formation au Mozambique.  

Depuis juillet de 2009, je suis chargé de cours en Théologie systématique, en Philosophie 
et en Éthique. Pour donner un exemple, cette année, mon cours d’éthique portera le titre 
« Responsabilité sans culpabilité : Pour une éthique de la liberté chrétienne dans la 
perspective Mozambicaine ».  

En janvier 2013, j’ai été nommé responsable de la Bibliothèque du Séminaire où je 
coordonne les activités de deux bibliothécaires. Cette bibliothèque d’environ 14.000 livres 
comprend de nombreux livres en anglais, en portugais (la langue officielle), mais aussi 
quelques-uns en français. Des enseignants de Strasbourg m’ont fait parvenir quelques livres 
qui viennent compléter le fonds déjà important.  

Malgré les nombreuses tâches dont j’ai la charge, je continue à faire des recherches et 
j’espère pouvoir m’engager dans des études doctorales prochainement, sans doute dans une 
université d’Afrique du Sud.  
 

Daniel Joaquim  
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L’« Heure du Livre » ... à la Bibliothèque 
 

Le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait cette phrase, lors de son célèbre discours, 
point d’orgue du mouvement des droits civiques : « Je rêve que, un jour, l’Etat du Mississipi 
lui-même, tout brûlant des feux de l’injustice, tout brûlant des feux de l’oppression, se 
transformera en oasis de liberté et de justice ». Cette métaphore de l’oasis, considéré comme 
lieu, exception au milieu du trouble, du désordre, trouve un éclairage particulier dans cette 
phrase de Paul Ricœur, dont nous fêtions, en 2013, les cent ans de la naissance : « Si 
l’idéologie préserve et conserve la réalité, l’utopie la met essentiellement en question. 
L’utopie est un exercice de l’imagination pour penser un “autrement qu’être du social” ».  

Ce sont ces deux citations que Gilbert Vincent, professeur émérite de la Faculté de 
théologie protestante, a choisi de mettre en exergue pour illustrer sa très belle conférence 
autour de la notion d’imagination, lors de la première édition de l’« Heure du Livre », jeudi 
19 décembre 2013, de 17h à 18h, à la bibliothèque de théologie. 

Autour du triptyque « Rêve, Utopie, Espérance », plusieurs temps forts ont marqué cette 
heure consacrée au pasteur américain et au philosophe français : une projection du discours de 
Martin Luther King, avec la voix française d’Emmanuel Wald, des lectures de textes de Paul 
Ricœur par Daniel Frey, puis la conférence de Gilbert Vincent. 

L’ensemble était rythmé par le chœur de gospel Freedom Voices, dirigé avec dynamisme 
par le pasteur Frédéric Setodzo, qui a rempli la bibliothèque d’une ambiance vivante et 
chaleureuse en ce temps de l’Avent. 

Nous espérons que ce rendez-vous sera le point de départ d’une longue lignée de 
rencontres, musique, réflexion, autour d’un thème ou d’une commémoration. Nous vous 
invitons à notre prochaine édition au mois de mai, où, à travers le thème de l’éco-spiritualité, 
nous mettrons en vedette, selon les très belles paroles de Saint François d’Assise, « sœur notre 
mère la terre ». 
 

Aurélie Tréguier, bibliothécaire 
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Rapport du Doyen sur l’année 2012/2013 
 
 
 

Dans son recueil de nouvelles intitulé Le rêve du philologue (publié, en traduction 
française aux éditions Grasset en 2009), le romancier suédois Björn Larsson a dressé un 
portrait à la fois sympathique et quelque peu cruel du monde universitaire. Ses héros sont de 
grands savants, mais ils sont tous plus ou moins en marge de la normalité sociale. Parmi eux 
se dessine notamment la figure d’Ulla Lind, une philosophe rationaliste qui est amenée par 
hasard à s’entretenir avec un théologien et qui finit par avoir une révélation dans la cathédrale 
d’Otrante, révélation qu’elle réglera finalement en tombant amoureuse du théologien dont elle 
avait récemment fait connaissance. La nouvelle qui est consacrée à cette philosophe interroge 
les différences entre théologie et philosophie et surtout questionne finement le type de 
rationalité mis en oeuvre dans la démarche théologique.  

Les questions qu’en bon romancier, Björn Larsson laisse ouvertes sont au coeur des 
réflexions qui sont actuellement menées  à l’échelle européenne au sein des Facultés de 
Théologie. De par sa position géographique, entre Pays Latins et monde germanique, avec 
une ouverture sur les contrées anglo-saxonnes, la Faculté de Strasbourg a la chance de 
participer à l’ensemble de ces débats. A Rome en février, à Leuven en mars, à Strasbourg en 
mai, à Amsterdam en décembre, c’est l’avenir des Facultés de Théologie en Europe qui se 
discute.  

Les débats portent sur le cursus de formation en Théologie protestante – doit-il évoluer et 
si oui, dans quelle direction ? –, sur l’avenir de la recherche fondamentale en théologie, dans 
un contexte européen inégalement favorable aux sciences humaines et sociales, mais aussi sur 
la valorisation de la théologie auprès de la société civile. Participer à ces débats stimulants est 
une chance pour la Faculté et pour son équipe de recherche, à qui elles donnent les moyens de 
se positionner dans le contexte changeant qui est le leur.  

La Faculté n’a toutefois pas attendu ces rencontres pour réfléchir aux mutations en cours. 
Tout au long de l’année 2012, des enseignants et des représentants des Eglises se sont en effet 
régulièrement réunis pour élaborer un projet de développement de la Faculté, qui a été validé 
par le Conseil de la Faculté et qui sert désormais de feuille de route pour le Doyen. Sept axes 
de travail, déclinés en actions concrètes à mettre en oeuvre entre 2013 et 2017, ont été 
élaborés par cette Commission Stratégie, qui a été présidée par Mme E. Will-Muller, 
présidente du Conseil de la Faculté :  

- Assurer la pérennité et le développement d’une formation académique de théologie 
protestante à l’Université 

- Identifier, développer et diversifier les collaborations nationales et internationales avec 
d’autres unités de recherche et d’enseignement 

- Adapter la formation à la diversité des publics potentiels 
- Clarifier et renforcer les relations avec les Églises 
- Identifier les besoins de la société civile et y répondre 
- Développer la communication  
- Assurer la « soutenabilité » en termes de ressources humaines et financières 

 
La diversification du bassin de recrutement, aussi bien en termes géographiques que 

d’horizons théologiques et intellectuels des étudiants, est un des phénomènes constatables à 
l’échelle européenne et dont la Commission stratégique a discuté. Particulièrement 
impressionnante est la croissance, depuis 2009, du nombre d’étudiants plus âgés et en 
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situation d’activité professionnelle s’inscrivant dans le cadre de l’Enseignement A Distance, 
soit dans le cadre d’une réorientation professionnelle, soit pour répondre à un besoin de 
formation tout au long de la vie.  

Cette évolution a conduit la Faculté à rénover ses pratiques pédagogiques en matière 
d’enseignement non présentiel et à ouvrir, en septembre 2013, son Master de Théologie 
protestante en Enseignement A Distance – c’est une première à l’échelle de la francophonie. 
Si la formation à distance constitue un enjeu majeur pour son avenir, la Faculté continue, bien 
entendu, à accueillir dans ses  locaux des étudiants en chair et en os, pour des échanges 
quotidiens. 

La Commission Stratégie a aussi insisté sur la nécessité, pour la Faculté, d’être à l’écoute 
de la société civile – une perspective qui n’est pas entièrement nouvelle, mais qu’il faut 
renforcer pour asseoir la place de la Faculté au sein du monde universitaire. De fait, pour 
répondre aux besoins de formation d’un large public, elle a mis sur pied un diplôme 
d’Université de Culture religieuse, qui vise à introduire au fait religieux et aux grandes 
religions (christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme).  Afin de répondre aux besoins qui se 
font sentir dans le monde social et politique et d’ouvrir de nouveaux débouchés 
professionnels à ses étudiants, la Faculté vient  aussi de créer, dans le cadre d’un partenariat 
avec la Faculté libre d’Etudes politiques et en Economie solidaire (Paris), un diplôme 
d’Université de médiation socioreligieuse ; cette formation, sans équivalent en France, vise à 
aider les acteurs du monde social et du monde politique à gérer les conflits et les tensions 
d’origine religieuse ; elle associe, de façon innovante, des enseignants-chercheurs issus de 
l’Université et des enseignants impliqués dans la formation professionnelle. Enfin, une série 
de conférences et tables-rondes sur les relations entre économie et religion sera proposée au 
printemps 2014, en partenariat avec la Faculté des Sciences économiques et de Gestion et 
avec la collaboration de la Faculté de Théologie catholique. Cette manifestation 
interdisciplinaire est soutenue par l’Université et par le Conseil régional, qui soutient 
l’ouverture de la Faculté sur la société civile.   

Tout aussi importante est l’inscription de  la Faculté dans un réseau international. Divers 
accords de partenariat ont ainsi été signés en 2013. La Faculté participe ainsi à la formation 
assurée dans le cadre de l’Institut Al-Mowafaqa, qui assure, au Maroc, la formation des 
prêtres et pasteurs, dans une perspective de dialogue interreligieux (dialogue avec l’islam) et 
interculturelle (enseignants du Nord et du Sud). Elle a d’autre part signé des accords de 
coopération avec l’Institut luthérien de Théologie de Meiganga (Cameroun) et avec la Faculté 
de Théologie protestante de Brazzaville (Congo) 

Ces projets ne pourraient se développer sans l’implication des enseignants et du personnel 
administratif de la Faculté. Cette équipe, qui travaille dans un climat convivial, a connu, en 
2013, un changement important avec le départ à la retraite de Mme Richarde Fischer, au 
terme d’une quarantaine d’années de service de la Faculté ; les meilleurs vœux de la Faculté 
l’accompagnent. Sa remplaçante, Mme Marie-Christine Lergenmuller, a déjà pris ses 
fonctions de responsable administrative et financière et s’est bien intégrée au sein de la 
Faculté.  

Fin 2012 a également été marquée par le décès du Prof. Jean-Marc Prieur, auquel la RHPR 
et le Bulletin de la Société des Amis ont déjà rendu hommage. Après avoir professé la 
théologie pratique et l’histoire du christianisme ancien à la Faculté de Théologie de 
Montpellier de 1990 à 1996, J.-M. Prieur a enseigné pendant dix ans l’histoire du 
christianisme antique à la Faculté de Strasbourg, tout en étant activement engagé dans l’Eglise 
et plus particulièrement dans l’Action Chrétienne en Orient. La Faculté avait organisé, au 



 26 

printemps 2013, une cérémonie pour marquer le départ à la retraite de J.-M. Prieur ; elle ne 
pensait pas devoir lui dire adieu si peu de temps après.  

Chaque année, c’est un plaisir pour le Doyen de féliciter les étudiants qui sont arrivés avec 
succès au terme d’une de leurs formations.  En 2013/2014, 6 thèses de doctorat ont été 
soutenues, par Dominique Angers, Richard Alexander Neff, Caleb Moïse, Sun Kwon Kim, 
Gabriel Monet et Issa Diab. Le travail de M. Dominique Angers mérite une mention 
particulière ; sa thèse, intitulée  L’usage de ΣHMEPON en Luc-Actes, dans le corpus 
paulinien et dans l’Épître aux Hébreux, a en effet été primée par le Conseil scientifique de 
l’Université. D’autre part, 25 personnes ont obtenu un certificat du Centre de Formation 
théologique et pratique. Quant aux étudiants de licence et de master, ils ont reçu les 
attestations de réussite lors de la leçon de rentrée.  

                                                                                   
 Rémi Gounelle, Doyen 
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Compte rendu de l’assemblée générale 2013 
 

le lundi 13 mai 2013 à 16h en salle 10 
 

 
 
Présents : Matthieu Arnold, Marjolaine Chevallier, Bettina Cottin, Richard Fischer, Daniel 
Gerber, Rémi Gounelle, Mathias Hutchen, Bruneau Joussellin, Antoine Pfeiffer, Ann Trocmé, 
Christian Wolff. 

28 membres ont envoyé leur procuration. Les procurations non nominatives sont réparties 
entre les présents. 

Le président Christian Wolff ouvre la séance par un mot de bienvenue et annonce les 7 points 
de l’ordre du jour. 
 
1. Procès verbal de l’assemblée générale du 23.05.2012 

Ce procès verbal figure dans le Bulletin n° 36. Il est adopté à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activités et rapport financier 2012 

Christian Wolff, président, lit le rapport d’activités. Le comité s’est spécialement penché 
sur trois dossiers : 

-  la recrudescence des demandes faites par les étudiants pour les aider à payer leurs droits 
d’inscription en début d’année universitaire  

- une tentative de recrutement de nouveaux membres parmi les pasteurs retraités réunis le 
10 novembre pour fêter le jubilé des cinquante ans de leurs études. Ce fut l’occasion de mettre 
à jour le dépliant présentant la Société et ses buts 

- les difficultés rencontrées dans l’élaboration du Bulletin annuel et le peu de temps 
disponible pour pouvoir l’imprimer et le distribuer avant le 13 mai. Il en a résulté qu’une 
interview de J.J. Bauswein sur le jubilé susdit a sauté in extremis dans le montage, de sorte  
que la photo souvenir de cette journée qui illustre la couverture reste inexpliquée.  Avec ses 
vifs regrets pour cette défaillance, le président exprime le souhait que l’article oublié soit 
publié dans le Bulletin de 2014 et que la prochaine assemblée générale soit fixée au moins 
une semaine plus tard que cette année. 

Le trésorier Daniel Gerber présente et commente les comptes de l’exercice 2012 (voir 
Bulletin n° 31, p. 31). Ils font apparaître un excédent de dépenses de 2.281,02 €. Les 
subventions versées aux étudiants ont été plus importantes par rapport aux années 
précédentes. L’augmentation de la subvention à l’A.U.P. est due à l’aide exceptionnelle 
apportée par la Société des amis à l’exposition « Récup’art » organisée par l’A.U.P. à 
l’occasion de son 60e anniversaire. 

La participation au déplacement « Prieur » a été versée à l’occasion de sa retraite. La 
dépense « abonnement Orange », concernant la participation de la Société au site Internet de 
la Faculté figure pour la dernière fois dans le rapport financier. D’autres dépenses ont été 
motivées pour soutenir des actions culturelles de la Faculté et de ses étudiants non inscrites à 
son budget. 

La diminution des recettes reflète la diminution du nombre de membres. 
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La lettre envoyée avec un tract réactualisé en février 2013 par le président à une 
quarantaine d’anciens étudiants, réunis au Ciarus en novembre 2012, n’a pas donné les 
résultats escomptés. Nous n’avons pu enregistrer que deux nouveaux membres. 
En ce qui concerne les anciens membres, le trésorier informe l’assemblée qu’il relance deux 
fois les personnes qui oublient de payer la cotisation. Après la deuxième relance infructueuse, 
ils sont rayés de la liste. 
 
3. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Richard Fischer informe l’assemblée qu’il a vérifié la comptabilité et les documents 
présentés. Il demande que l’on donne quitus de sa gestion au trésorier. 
 
4. Vote de l’assemblée sur ces rapports 

Le président demande à l’assemblée de se prononcer sur les rapports présentés. Ils sont 
approuvés à l’unanimité, Matthieu Arnold ne prenant pas part au vote. L’assemblée donne 
quitus au trésorier. 
 
5. Election de deux vérificateurs aux comptes 

L’assemblée  renouvelle le mandat de Richard Fischer et élit Pierre-Michel Rinckenberger, 
comme réviseurs aux comptes pour 2014. 
 
6. Election de deux membres du Comité 

Bettina Cottin et Daniel Gerber, rééligibles, acceptent de se représenter. Ils sont réélus par 
acclamation à l’unanimité. 
 
7. Divers 

Afin de pouvoir augmenter le nombre de membres, on suggère de faire connaître 
systématiquement la Société auprès des étudiants en Master. Il faudrait aussi contacter le 
président de l’Amicale des étudiants en théologie pour avoir un contact avec les étudiants 
avant l’entrée dans une activité professionnelle. 

Le président suggère d’envoyer le Bulletin 2013 à Christelle Mulard et à Philippe François 
pour les remercier de leur collaboration. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare close l’assemblée générale et donne la 
parole à Mathias Hutchen qui présente un résumé de sa thèse de doctorat sur la contribution 
de Gérard Siegwalt à l’anthropologie théologique contemporaine. Avec son accord, le texte 
de sa conférence sera publié dans le Bulletin de 2014. 
 
 

        Antoine Pfeiffer  
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Nous relayons dans ce bulletin un appel du Service des Relations Alumni de l’Université de 
Strasbourg 
 
 

Rejoignez le réseau des Alumni de l’Université de Strasbourg 

 

Ce réseau à vocation internationale est ouvert aux diplômés (non réinscrits) de l’Université 
de Strasbourg (et anciennes Universités Marc Bloch, Robert Schuman et Louis Pasteur). La 
raison d’être de ce réseau est le renforcement des liens de solidarité et d’entraide entre les 
générations, en particulier pour l’emploi des jeunes diplômés. Il s’inscrit dans une dynamique 
de conseil, d’échanges de savoirs, de ressources et de rencontres entre différents publics : 
diplômés, étudiants et personnels de l’Université. Il s’appuie sur les atouts et les spécificités 
de ses facultés, UFR et écoles dans un esprit d’une seule et même communauté. 

 

L’équipe du Service des Relations Alumni  

Rejoignez le réseau : alumni.unistra.fr  

 
 
 
 

Le montant de la cotisation 2014 reste fixé à 20 € 
Un reçu fiscal sera délivré pour tout versement effectué 

 
Société des Amis et Anciens Étudiants 

de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 
 
CCP   n°  0020351F036 
IBAN   FR89 2004 1010 1500 2035 1F03 650 
BIC    PSSTFRPPSTR 
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