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Le billet du Président 
 
 
 

J’ai du mal à réaliser que trente années pleines déjà se sont écoulées depuis que les doyens 
Roger Mehl et André Benoît sont venus me trouver à mon bureau des Archives du Bas-Rhin 
pour me demander de succéder à Philippe Herrenschmidt à la présidence de notre humble 
Société. Je n’en étais alors pas même membre … J’avais accepté, un peu à contrecœur, 
ressentant cette démarche de la part de personnalités aussi éminentes comme un appel 
pressant, impossible à décliner. Il est préférable pour la Société et pour son avenir que je 
passe le relais à mon tour. Il arrive en effet un moment où l’on n’a plus assez d’initiative ni 
d’allant, tout plein de bonne volonté que l’on soit. J’espère donc que ce relais sera pris par des 
mains plus jeunes, prometteuses d’un renouveau. 

Tant ceux qui l’ont écouté l’an dernier que les lecteurs de son livre sur les Epitaphes et 
monuments funéraires de l’église Saint-Thomas de Strasbourg auront plaisir à retrouver ici le 
texte de la causerie du pasteur Jean Arbogast, agrémentée d’illustrations inédites. Ce fut 
d’ailleurs une agréable surprise que d’accueillir à cette occasion un auditoire plus nombreux 
que d’habitude. 

La bibliothèque de la Faculté s’est enrichie récemment du don d’un ensemble d’ouvrages 
provenant du pasteur André Boegner. J’ai essayé d’en reconstituer l’histoire, peu banale, et de 
l’analyser. 

Avant de lire le tonique rapport du doyen Rémi Gounelle, toujours sur la brèche pour 
accroître l’implication de la Faculté, au sein de l’Université de Strasbourg, dans la société 
civile et la vie des Eglises, s’offre à votre curiosité une série de témoignages et d’échos 
rendant compte d’institutions et de manifestations où aussi bien les bibliothécaires que les 
étudiants et leurs aumôniers se sont engagés à fond et avec fruit ces derniers temps. 

Parce qu’elle a souhaité se retirer de notre comité, je veux rendre un vibrant hommage à 
Marjolaine Chevallier pour sa participation soutenue aux séances, pour ses conseils éclairés et 
pertinents, son ouverture et sa sensibilité, pour sa disponibilité aussi pour assurer au pied levé 
le secrétariat et pour se charger de la responsabilité du Bulletin dans la recherche d’auteurs et 
la relecture des articles. Nous savons qu’elle restera fidèle à la Société. 

 

                                                                                                                  Christian Wolff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de couverture : Aula du Palais Universitaire, sous la peinture … 
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Les épitaphes et monuments funéraires de l’église Saint-Thomas 

de Strasbourg, de la Réforme à 1891 
 
 
  

Je remercie vivement le Président Christian Wolff de m’avoir invité à l’assemblée générale 
de la Société des Amis et Anciens Etudiants de la Faculté de Théologie Protestante de 
Strasbourg pour parler du livre publié en automne 2013 aux éditions du Signe et intitulé 
Epitaphes et Monuments Funéraires Saint-Thomas Strasbourg – texte : Jean Arbogast, 
photographies : Christophe Hamm. 

C’est ainsi qu’avec l’aide du Professeur Thierry Legrand, j’ai présenté le 26 mai 2014 la 
deuxième partie d’un montage Powerpoint – réalisé par le pasteur Christian Kempf – qui 
couvre la période allant de la Réforme à Strasbourg à l’année 1891. 

Dans la discussion qui a suivi cette causerie, les responsables m’ont demandé un résumé à 
paraître dans le Bulletin de la Société des Amis. Vous trouverez ci-dessous le choix que j’ai 
opéré en tenant compte de l’intérêt historique du monument présenté et/ou du parcours 
intéressant effectué par le personnage auquel il est dédié. 

Je remercie le Pasteur Christian Kempf qui a réalisé les photographies. 
 
 

ooo0ooo 
 
 

Si au Moyen Âge la pratique s’est répandue d’enterrer les défunts dans (ou autour) des 
lieux consacrés (chapelle, église, cathédrale, couvent, abbaye ou cimetière attenant), cette 
tradition fut remise en question à partir de la Renaissance. 

C’est ainsi que les humanistes repensèrent la vie et la mort à la lumière des textes de 
l’Antiquité.  

Par tradition ou par réaction, les catholiques continuèrent d’accorder une grande 
importance aux messes, neuvaines, anniversaires des morts, purgatoire et indulgences. 
D’autant plus qu’en ces temps de guerre, de famine, d’épidémie et de misère, la mort semblait 
allégrement mener le bal en frappant indistinctement le riche ou le pauvre, le puissant ou le 
serf, le clerc ou le laïc.  

Après 1520, suite à la propagation des idées de Martin Luther, les protestants 
réexaminèrent ces croyances et pratiques à la lumière de leur compréhension des Écritures. Le 
salut est un don de Dieu ; il est reçu par la foi ; le croyant en témoigne dans sa vie par ses 
paroles et ses actes. La mort constitue un passage vers la vie en plénitude. La liturgie actualise 
ce message, qui, avec l’aide du Saint Esprit, prodigue consolation, encouragement et 
espérance.  

En 1527 le Stettmeister de Strasbourg, Jacques Sturm, rompt avec la tradition du Moyen 
Âge en décrétant que « le corps d’aucun défunt ne devra plus être enterré en ville, mais dans 
les cimetières qui se développent ou seront créés » extra muros. C’est ainsi que les cimetières 
paroissiaux qui jusqu’ici avaient entourés les églises (Saint-Thomas, Temple Neuf, Saint-
Pierre-le-Jeune) disparurent et donnèrent naissance à des places publiques. 
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Il faudra attendre plus d’un siècle pour voir un nouveau monument funéraire entrer à 
Saint-Thomas. 

 
1. Friederich Ludwig Kanofski (1645) 

L’épitaphe en langue allemande rappelle que, 
durant la guerre de Trente Ans, après la dissolution 
de l’Union protestante, Kanofski avait choisi de 
servir le Roi de France plutôt que l’Empereur de 
l’Empire germanique. 

Le personnage est sculpté en relief sur la pierre 
dans le style des gisants des chevaliers du Moyen 
Âge. Il porte son armure et tient dans sa main 
droite le bâton de commandement. 

 
 
 

 

 

 

Si le premier monument fut dédié à un militaire, cinq autres le furent à des jeunes gens, 
issus de familles nobles, venus étudier à l’Université Protestante de Strasbourg qui 
jouissait alors d’une grande renommée auprès des responsables des cours et des villes 
libres européennes. 

 
2. Fréderic Christian Alefeld (1669) 

Le monument est richement décoré avec les armoiries des familles nobles de la lignée 
paternelle (Von Alefeld) et maternelle (Von Rantzorw) du défunt. 

L’épitaphe précise que le sarcophage contient les restes d’un gentilhomme danois, mort à 
l’âge de 17 ans à Strasbourg, où il était venu poursuivre ses études. 

 

Il faudra encore attendre quelques années jusqu’à ce qu’un monument soit dédié à un 
Professeur de l’Université Protestante de Strasbourg, membre du Chapitre de Saint-
Thomas. Et pourtant, à quelques rares exceptions près, c’est bien cette pratique qui devint 
normative par la suite. 
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3. Sébastien Schmidt (1696) 

Né à Lampertheim en 1617, Schmidt étudia au Gymnase et à l’Université Protestante de 
Strasbourg. Puis, malgré les troubles occasionnés par la guerre de Trente Ans, il entreprit, 
selon l’usage, un long voyage d’étude qui le mena à Marbourg, Koenigsberg, Lübeck et 
Hambourg. 

De retour à Strasbourg, il s’est spécialisé dans les 
langues orientales et travailla durant 30 années à 
l’établissement d’une nouvelle traduction de la Bible 
à partir des textes grecs et hébreux. 

Il convient de rappeler ici qu’en 1988 le 
professeur de Théologie et Président du Conseil 
Protestant de Strasbourg, André Benoit, remit un 
exemplaire de la Bible latine de Sébastien Schmidt au 
pape Jean Paul II, qui, à l’occasion d’une visite aux 
institutions européennes, s’était rendu à l’église 
Saint-Thomas pour y partager un moment de prière 
avec les protestants. 

Le monument funéraire est de facture classique : 
table noire, inscription latine en lettres dorées, cadre 
noir à bords dorés. Il est scellé au mur et 
malheureusement très endommagé dans sa partie 
inférieure. 

 
 

 

Le monument suivant est également de facture classique. Il mérite de retenir notre 
attention à cause du parcours universitaire effectué par le personnage évoqué. 

 
4. Jérôme Evrard Linck (1743) 

Linck naquit à Strasbourg en 1685, soit 5 années après le 
passage de la ville libre sous la couronne du Royaume de 
France (1681). 

Après un cursus universitaire classique – Gymnase, 
Faculté de Philosophie et de Droit à Strasbourg, suivi d’un 
voyage d’étude dans les principales universités de l’Empire 
germanique –, il décida d’entreprendre un voyage d’étude 
en France pour se familiariser avec la langue et avec 
l’enseignement dispensé dans les universités françaises. 

En tant que Professeur de Droit à l’Université 
Protestante de Strasbourg, il sut établir de très bonnes 
relations avec les responsables de l’administration française 
et devint, grâce à sa double culture tant juridique que 
linguistique, conseiller aux affaires étrangères à Versailles. 
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Un cadeau royal. 

 
5. Maurice de Saxe (1750) 

Né à Goslar (1696), Maurice de Saxe est le fils illégitime de Maria Aurora von 
Koenigsmarck et du roi de Pologne, Fréderic Auguste, originaire de Saxe. 

Il entra comme militaire au service du roi de France, Louis XV, et remporta de nombreuses 
batailles, dont la célèbre bataille de Fontenoy (1745) contre une coalition anglaise, 
hollandaise et autrichienne qui marchait sur Paris. 

Le général des Maréchaux de France mourut en 1750 au château de Chambord. Sur 
décision royale, ses restes furent transportés à Strasbourg et conservés au Temple Neuf en 
attendant l’achèvement du mausolée, dont la réalisation fut confiée à Jean-Baptiste Pigalle. 

Placé dans le chœur de Saint-Thomas en 1777, le mausolée du Maréchal de Saxe est 
considéré par les spécialistes comme un chef d’œuvre majeur de la sculpture funéraire 
européenne de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. 

Au centre, tel un héros triomphant, le 
maréchal est représenté en tenue d’apparat, 
le bâton de maréchal à la main et la tête 
couronnée de lauriers. Imperturbable et 
serein, il descend vers le tombeau ouvert. 

À sa droite, on aperçoit les étendards 
brisés des troupes ennemies dont les 
royaumes sont allégoriquement représentés 
par des animaux : le lion (la Hollande), le 
léopard (l’Angleterre), l’aigle (l’Autriche). 
Tout en bas, le héros de l’Antiquité, 
Hercule, réputé pour son courage et sa 
force, est consterné en découvrant que le 
Maréchal va mourir dans quelques instants. 

À sa gauche, les étendards sont élevés 
pour commémorer les victoires des troupes 
françaises. Une femme vêtue d’une robe à 
fleurs de lys (allégorie de la France) 
s’interpose entre le Maréchal et la Mort 
symbolisée par un squelette recouvert 
d’une tunique et montrant un sablier qui 
annonce que l’heure de la séparation est 
proche. 

Sous le sarcophage, on aperçoit les 
armoiries du Maréchal, traversées par deux bâtons de commandement et entourées de l’ordre 
de l’Aigle Blanche de Pologne. 

Sur l’obélisque, Louis XV a fait graver une inscription latine dont voici la traduction : « À 
Maurice de Saxe, Duc de Courlande et de Semigalle, Maréchal Général des Armées Royales, 
Louis XV, promoteur des victoires et chef suprême des armées, ordonna que fut érigé ce 
monument. Il mourut le 30 novembre 1750 à l’âge de 55 ans ».  

 



6 
 

L’ampleur du projet et le temps nécessaire à sa réalisation marquèrent profondément 
l’esprit des Strasbourgeois. Une question se posa : après un tel déploiement de moyens et 
de faste, comment pouvait-on, à l’avenir, honorer la mémoire des grands hommes ? 

 
6. Jean-Jacques Sachs (1762) 

L’imposant monument mural de style baroque, dédié au professeur de médecine qui 
introduisit à l’Université de Strasbourg la clinique pratique telle qu’elle avait été mise au 
point par l’école de médecine de Leyde, constitua une réponse remarquée. 

Ce monument comprend quatre parties. Tout en bas, on aperçoit une console de forme 
triangulaire qui se termine par une grappe de raisin (symbole de la fructification résultant de 

la communion au corps du Christ). Cette console est 
surmontée d’une grande construction baroque 
symétrique, composée : au centre, d’un tableau noir de 
style classique, sur lequel sont inscrites, en lettres 
dorées, les qualités professionnelles et humaines du 
défunt ; en bas, d’un crâne couronné à ailes de chauve-
souris, symbole d’une victorieuse traversée du monde 
des ténèbres et de la mort ; en haut, d’un beau 
médaillon recouvert d’une couleur noire, symbole de 
l’obscurité, de l’insaisissable, de l’absence. Mais en 
observant attentivement cette partie sombre, on 
distingue trois petites surfaces circulaires grisées qui 
sont disposées en triangle. Cet ensemble est rehaussé 
d’un obélisque, couvert de larmes d’argent, symbole 
des épreuves surmontées avec succès. Enfin, tout en 
haut, on aperçoit une urne qui traverse la voûte 
gothique, symbole de la séparation entre le monde 
terrestre et le monde céleste ; ce signe est de bon 
augure, car une abondante fumée s’échappe de l’urne 
et poursuit son élévation. 

À la suite de ce monument baroque, nous pouvons formuler quelques observations 
générales : a) les épitaphes de l’église Saint-Thomas ne font guère allusion à la foi des 
personnages ; b) même quand cette question est abordée, les termes utilisés sont très 
convenus ; c) on constate en tout cas l’absence de citations bibliques explicites ;                     
d) néanmoins, comme nous l’avons observé ci-dessus, un certain nombre de symboles et de 
codes architecturaux ou artistiques renvoient bien à des représentations religieuses et 
spirituelles. 

 

Une autre réponse émergea. À l’instar des Anciens, on érigea des temples pour honorer 
les grands hommes et leurs œuvres, leur conférant ainsi un statut d’immortalité. À Saint-
Thomas cette pratique devint la norme durant tout le XIXème siècle.  

 
7. Jean Daniel Schoepflin (1771) 

Né en 1694 à Sultzburg au pays de Bade, Schoepflin étudia aux Universités de Bâle et de 
Strasbourg avant d’entreprendre de nombreux voyages d’étude et de visiter les centres 
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intellectuels réputés d’Europe, afin de susciter des échanges entre les savants des différents 
pays. 

Il devint conseiller et historiographe du Roi de 
France, et créa en 1752, avec l’aide de Choiseul, 
l’École Diplomatique de Strasbourg, où des 
responsables de tous les pays d’Europe vinrent se 
former en Histoire et en Droit International. 

Il fut l’auteur de nombreuses publications de 
référence, dont l’Alsatia Illustrata (3 volumes), une 
histoire du Margraviat de Bade (7 volumes) et 
l’ Alsatia Diplomatica.  

Le monument, œuvre de Jean Baptiste Pertois, 
représente un temple gréco-romain. Au premier 
plan, deux colonnes corinthiennes soutiennent un 
fronton circulaire. Au deuxième plan, un autel en 
marbre supporte une urne en marbre blanc, celle-ci 
étant surmontée d’un médaillon représentant le 
célèbre savant. L’épitaphe mentionne que la ville a 
tenu à honorer ce grand homme en autorisant 
l’inhumation de son corps en l’église Saint-
Thomas. 

Il est bon de rappeler qu’au moment où cette décision était prise (1771), les Strasbourgeois 
savaient depuis une vingtaine d’années que les restes du Maréchal de Saxe seront placés dans 
la crypte aménagée dans le chœur de Saint-Thomas, dès que le mausolée sera achevé. Leur 
transfert du Temple Neuf à Saint-Thomas eut lieu en 1777. 

 

L’itinéraire d’un grand juriste et homme politique protestant. 

 
8. Christophe Guillaume Koch (1813) 

Né à Bouxwiller en 1737, il étudia l’Histoire et le Droit auprès de Jean Daniel Schoepflin 
dont il devint le secrétaire et l’assistant. Il lui succéda en 1771 et assura la direction de l’École 
Diplomatique de Strasbourg ainsi que l’enseignement du Droit Public, du Droit International, 
de l’Histoire des Traités de Paix, de l’Histoire des Systèmes Politiques des Etats Européens, et 
des Statistiques. Alors que Strasbourg faisait partie du Royaume de France, l’Empereur 
Joseph II le nomma chevalier du Saint-Empire Germanique, rendant ainsi hommage à la 
qualité de son enseignement et de ses publications.  

Quand la Révolution mit fin à l’Ecole Diplomatique de Strasbourg et entraina le déclin de 
l’Université Protestante de la ville, Koch entra en politique pour défendre la cause de l’Alsace 
et des Protestants. En 1791, il fut député du Bas-Rhin à l’assemblée législative et se prononça 
pour l’adoption d’un régime de monarchie constitutionnelle. Mais jugé trop modéré par les 
jacobins, il fut emprisonné durant 11 mois. En 1794, Bailly le nomma administrateur du Bas-
Rhin. Puis sous Napoléon, il devint membre du Tribunat et conseiller du ministre Portalis 
pour les affaires religieuses. À partir de 1803 il se consacra de nouveau à l’enseignement de 
l’Histoire et du Droit ainsi qu’à la direction de l’Église Luthérienne de Strasbourg en qualité 
de membre du Directoire. 
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Le monument de Landolin Ohmacht est placé 
devant un arc gothique construit pour la 
circonstance. Sur le socle en grès, on peut lire les 
mérites du personnage en matière politique, 
ecclésiastique et littéraire.  

Une sculpture représentant un portrait de 
groupe en trois dimensions repose sur ce socle. 
Sur une stèle-autel, on reconnaît le buste à 
l’antique du savant. À sa droite, une femme, assise 
sur un rocher, appuie son bras sur l’autel et 
regarde le savant avec émotion. Sa coiffure est 
surmontée d’une couronne en forme de muraille 
(allégorie de la ville de Strasbourg). Dans sa main 
gauche elle tient une couronne à feuilles de chêne 
(signe d’éloge et de reconnaissance). À sa gauche, 
un génie ailé, dont la tête est surmontée d’une 
flamme, s’appuie sur la stèle-autel. Triste et 
songeur, il pointe son index vers les trois rouleaux 
qu’il porte sous son bras gauche et qui 
symbolisent l’œuvre immortelle du savant. 

 

Le parcours d’un théologien libéral engagé dans la vie de la cité. 

 
9. Jean Frédéric Bruch (1874) 

Né à Pirmasens en 1792, comme fils d’un pharmacien dont les ancêtres huguenots s’étaient 
installés au Palatinat, Bruch effectua ses études universitaires au Séminaire Protestant de 
Strasbourg avant de se rendre à Cologne (1812-1814) et à Paris (1815-1821) où il travailla 
comme précepteur. 

De retour à Strasbourg, il enseigna l’exégèse du Nouveau Testament, l’éthique et la 
dogmatique. Rationaliste ouvert à l’esthétique et à la mystique, il professa que la Bible est un 
livre fondamental dont il convenait de soumettre les textes à la méthode historico-critique. Il 
se considérait comme théologien dans la cité, ce qui l’amena à fonder la Société des Amis des 
Arts, à organiser des cours publics pour les artisans, à promouvoir des formations pour les 
jeunes détenus et à soutenir le travail de la Société Biblique ou de la Société d’Evangélisation. 

On ne s’étonnera donc pas, qu’après la guerre de 1870, les autorités allemandes le 
sollicitèrent pour assurer transitoirement la fonction de Recteur de la nouvelle Kaiser-
Wilhelms-Universität. Conformément au modèle universitaire allemand, elle intégra toutes les 
Facultés, y compris la Faculté de Théologie Protestante. L’ancienne Université Protestante de 
Strasbourg n’avait dès lors plus lieu d’être. 

Plusieurs professeurs et étudiants ne se résignèrent pas devant le fait que l’Alsace devint 
allemande, et décidèrent de partir en France. Ce fut le cas d’Auguste Sabatier et de Frédéric-
Auguste Lichtenberger qui rejoignirent Paris où ils fondèrent l’Ecole des Sciences Religieuses 
(1873) et la Faculté de Théologie Protestante de Paris (1877).  
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Le monument réalisé par Philippe Grass représente un 
temple dédié à Bruch.  

Posé sur une marche, un socle-autel rappelle les services 
rendus par le professeur à l’École, à l’Académie et à l’Église.  

Deux colonnes soutiennent un fronton à base circulaire orné 
d’une frise. Un toit à double pente repose sur de fines 
colonnettes. Un buste en marbre blanc représente le savant 
élégamment vêtu et à l’allure romantique.  

Ce buste repose sur une stèle, sur laquelle sont gravés les 
titres ainsi que les dates de naissance et de décès du Professeur. 

 
Un cas particulier : le buste de Reuss.  

 
10. Edouard Guillaume Reuss (1891) 

Né à Strasbourg en 1804, Reuss étudia au Gymnase et au Séminaire Protestant (Université) 
de la ville. Il entreprit des voyages d’étude à Göttingen, Halle et Paris ; il se spécialisa dans 
les langues sémitiques et profita de ses séjours pour tisser des liens avec des enseignants des 

Universités et les responsables des Églises afin de favoriser des 
échanges réguliers. De retour à Strasbourg, il enseigna au Gymnase, 
au Séminaire Protestant et à la Faculté de Théologie. 

Après la guerre de 1870 et le rattachement de l’Alsace à l’Empire 
allemand, il publia, en français, une nouvelle traduction de la bible 
avec introductions et commentaires (en 17 volumes + tables) pour 
fournir un solide instrument de travail aux protestants francophones 
qui ne pouvaient plus suivre l’enseignement à Strasbourg. Il 
s’associa également à l’édition des œuvres de Jean Calvin. 

En 1895, l’Université honora le savant en réalisant un buste en 
marbre qui sera par la suite déposé à l’église Saint-Thomas. Le 

savant est habillé avec sobriété et élégance. Il porte chemise, cravate, gilet, veste et manteau. 
Le front est dégagé, les cheveux sont coiffés vers l’arrière avec un mouvement sur le côté. 
 
 

ooo0ooo 
 
 

Nous voici arrivé au terme de notre rapide survol. J’espère vous avoir convaincu, à l’aide 
de ces quelques exemples, que les épitaphes et monuments funéraires de Saint-Thomas 
constituent de précieux témoins de l’histoire religieuse, culturelle et politique qui a marqué la 
ville, la région et, pour une part, l’Europe. 

Je remercie les nombreux visiteurs de nous avoir interpellé au sujet de ces monuments, le 
groupe accueil de Saint-Thomas pour son intérêt, les nombreux amis qui m’ont aidé à 
l’élaboration de ce travail, le chapitre de Saint-Thomas pour la publication du livre et les 
membres de la Société des Amis et Anciens Etudiants de la Faculté de Théologie Protestante 
de Strasbourg pour leur accueil et leur attention. 
 

Jean Arbogast 
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Le fonds André Boegner 

de la bibliothèque de la Faculté de théologie 
 
 
 

 Au début de l’été 2014, la bibliothèque de la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg s’est enrichie du don d’un ensemble d’ouvrages qui ont une histoire peu banale. Ils 
proviennent tous du pasteur André Boegner. Sa petite-fille, Mme Martine Voogden-Boegner a 
sans doute tenu compte de son ministère à Strasbourg pour choisir ladite Faculté comme 
bénéficiaire ultime de ce fonds, apporté le 23 juin dans quatre cartons par un couple de ses 
amis, M. et Mme Jean-Paul Villemin. 

 

1. Eléments biographiques 

André Boegner naquit à Epinal le 22 août 1878 au foyer du Strasbourgeois Paul Boegner 
(1845-1918), alors préfet des Vosges, et de Jenny Fallot, sœur du pasteur Tommy Fallot, et 
petite-fille du manufacturier Daniel Legrand, personnalités bien connues et typées du 
protestantisme français et du Ban de la Roche. Marc Boegner était son cadet de trois ans. Lui-
même fit ses études de théologie à Neuchâtel en 1899-1900, Montauban de 1900 à 1903, puis 
à Edimbourg en 1903-1904, y desservant en même temps la paroisse de langue française. 
Bachelier en théologie à Montauban le 24 juin 1905 avec une « thèse » intitulée La pensée 
religieuse de Tennyson dans « In memoriam », il fut ordonné la même année, comme vicaire à 
Rouen depuis 1904. Il épousa Berthe Hérubel, de cette paroisse, dont il eut deux filles et un 
fils. Il fut ensuite successivement pasteur à Annemasse (1905-1910), Lyon (1910-1914), 
Evian-Thonon (1914-1920) où il fut mobilisé comme aumônier militaire avant de retrouver 
ses racines ancestrales à Strasbourg pour y exercer son ministère dans la paroisse réformée 
Saint-Paul, de son ouverture en 1921 à l’évacuation de la ville en septembre 1939. Après une 
année passée à Limoges, il semble s’être fixé à Paris où il prit sa retraite en 1946. Il a 
désormais collaboré à divers journaux protestants et s’est éteint dans la capitale le 8 février 
1970. 

 

2. Histoire du fonds 

C’est en conjuguant la biographie d’André Boegner et l’histoire générale qu’on peut 
reconstituer à peu près celle de ce fonds. L’évacuation des habitants de Strasbourg, au 
lendemain de la déclaration de la guerre, a soumis Boegner à l’obligation de partir pour 
Limoges en abandonnant ses meubles et la plupart de ses livres. N’étant pas revenu en Alsace 
annexée de fait par l’Allemagne, ses biens ne tardèrent pas à être séquestrés. Quoi qu’il ait été 
démis de ses responsabilités politiques à Nuremberg par Goering et Hitler dès 1940, on 
attribue au nazi Julius Streicher (1885-1946) le choix de la Stadtbibliothek de cette ville 
comme destinataire des livres d’André Boegner, saisis à Strasbourg. Ils portent en effet tous le 
cachet de cette institution. 

Après la guerre, quand l’heure fut venue de restituer peu à peu à leurs propriétaires ou à 
leurs ayants droit les biens séquestrés, la Stadtbibliothek s’efforça d’en faire autant pour les 
livres du pasteur Boegner. Je ne sais comment ni quand cela se réalisa, certainement après sa 
mort, et après quelques recherches patientes pour retrouver à qui les rendre. Toujours est-il 
que, selon le catalogue du fonds qu’elle a établi avec un soin extrême, c’est 
vraisemblablement à Mme Voogden en personne qu’eut lieu la restitution en 2009. Elle l’a 
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joint aux cartons donnés à la Faculté en 2014. Chaque ouvrage porte donc ledit cachet, plus 
une cote propre à la Stadtbibliothek, précédée des lettres IKG. Ainsi, même quand les 
ouvrages du fonds auront été répartis selon la matière traitée sur les rayons de la bibliothèque, 
un simple coup d’œil sur leur dos permettra d’en repérer la provenance. Les bibliothécaires de 
Nuremberg ont en outre protégé par un étui en carton fort les livres dont la couverture ou la 
reliure est fatiguée. 

 

3. Aperçu du fonds 

Bien entendu, tous ces ouvrages ont été édités avant 1940 et la plupart après 1900. Presque 
tous sont reliés ou au moins cartonnés, peut-être en partie par l’atelier de la Stadtbibliothek. 
La plupart portent sur la page de garde la signature au crayon d’André Boegner. Certains ont 
été acquis par lui lors de ses études à la Faculté de Montauban qui a précédé celle de 
Montpellier. Le fonds ne comporte aucune collection de périodiques. Le français domine. Les 
livres en anglais et en allemand font exception. La présence d’un lexique gréco-latin du XIXe 
siècle et d’une grammaire italienne de l’entre-deux guerres répond à une nécessité ponctuelle 
dans la vie de leur détenteur : études secondaires et voyage en Italie ? 

Les matières traitées sont presque toutes liées au ministère pastoral : théologie, catéchèse, 
christologie, histoire de l’Eglise, cantiques, prières, méditations et sermons, sociologie, 
évangélisation et édification. La littérature est peu représentée (théâtre, Claudel …). J’ai noté 
deux titres relatifs à Michel Servet et Calvin, dont celui d’Auguste Gide, le livre de John 
Viénot sur les martyrs parisiens de 1523 à 1559, Le Christianisme antique de Charles 
Guignebert (1921), des recueils de sermons d’Adolphe Monod et de Wilfred Monod, 
notamment Vers l’Evangile sous la nuée de la guerre (1915) et des œuvres des professeurs de 
théologie Auguste Sabatier, Fernand Ménégoz et Fr. Lichtenberger. La missiologie et le 
christianisme social sont peu représentés, Karl Barth et les théologiens allemands sont 
absents. Cela ne signifie pas que Boegner les ignorait, mais peut-être simplement qu’il ne les 
a pas laissés à Strasbourg en 1939. 

Des ouvrages sur Joséphine Butler, François d’Assise (non pas celui de Sabatier) et 
François de Sales côtoient une biographie de Wilson et une traduction de la Légende dorée de 
Jacques de Voragine. 

Parmi les « curiosités », je range, de Rudolf Steiner, Le mystère chrétien et les mystères 
antiques, traduits de l’allemand par l’Alsacien Édouard Schuré (1908) et surtout une pièce 
rare, incongrue dans cet ensemble : Extrait imprimé du procès-verbal de la fête de la Saint-
Jean d’été 5806 de la L[oge] M[açonnique] du rite écossais de St. Louis des Amis Réunis, 
Orient de Calais, avec une série de poèmes couronnés à cette occasion (1806). Peut-être 
s’agit-il du cadeau d’un paroissien ? 

Enfin, comme on pouvait s’y attendre, figurent deux ouvrages dédicacés par des  auteurs 
de la famille, l’un sur le pasteur Edmond de Pressensé par l’oncle Tommy Fallot, l’autre par 
Marc Boegner, ses Conférences à Passy de 1931, que leur dédicataire n’a pas jugé bon 
d’emporter en évacuation.  

La présence dans ce fonds d’un nombre aussi restreint des publications de ces 
personnalités éminentes ne laisse pas de surprendre. De manière générale d’ailleurs, on peut 
admettre que la bibliothèque d’André Boegner comportait davantage de livres en 1939 que le 
contenu des quatre cartons provenant du séquestre allemand. Soit il a pu faire un tri avant de 
quitter Strasbourg et expédier à Limoges ceux dont il estimait ne pouvoir se passer, soit ce tri 
a été fait avant le don à la Faculté. Le catalogue dressé par la Stadtbibliothek de Nuremberg le 
laisse entrevoir, car il m’a paru plus copieux. « Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es ». Tel 
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qu’il est revenu à Strasbourg, ce « reste » de la bibliothèque d’André Boegner est un 
témoignage, certes incomplet, de ses lectures, de ses orientations, de ce qui nourrissait un 
moment sa pensée et ses réflexions. 

Toute bibliothèque est vivante tant qu’elle sert et évolue. Le fonds analysé succinctement 
ci-dessus a très probablement cessé d’être utilisé et n’a pas évolué à Nuremberg, de 1940 à 
2009. Celui qui l’a constitué peu à peu de 1900 à 1939, en a dès lors été privé et a dû y 
renoncer jusqu’à sa mort. Désormais, il reprendra vie sous les yeux des usagers des 
bibliothèques théologiques de nos deux Facultés, découvrant la signature ex-libris de son 
créateur sous la couverture. 

 

                                                                                     Christian Wolff 
 
 

Je remercie le Doyen Christian Grappe de m’avoir signalé l’existence du fonds Boegner et 
proposé de le faire connaître à nos lecteurs. 

Ouvrage consulté : Marie-Joseph Bopp, Die evangelischen Geistlichen und Theologen in 
Elsass und Lothringen von der Reformation bis zur Gegenwart, Neustadt an der Aisch, 1968. 
 
 
  



 

« Jean-Frédéric Oberlin  

à travers sa correspondance » 
 

par Gustave Koch 
 

Lundi 8 juin 2015 à 18h 
 

Strasbourg, Palais universitaire, salle 2 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Organisation : Société des Amis et Anciens Étudiants de la 

Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 
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 La Jeanne d’Arc de Péguy, du drame au Mystère  

Dans le cadre de « L’Heure du Livre », à l’Église Saint-Paul et 

à l’initiative de la bibliothèque de théologie 

 

 
 

Nous commémorions l’an passé le centenaire de l’entrée dans cette « grande guerre » qui 
fut la première grande blessure qui ensanglanta l’Europe et le monde au XXème siècle. 
Blessure historique et humaine, mais aussi « blessure de l’Esprit », qui a laissé bien des 
cicatrices. 

Cette commémoration est inséparable de celle de la mort de Charles Péguy, le poète Péguy, 
le penseur, l’essayiste, mais aussi le lieutenant Péguy, tombé héroïquement à la tête de ses 
troupes sur le champ de bataille de Villeroy, le 5 septembre 1914. Tout cela est indissociable. 

Nous avons ainsi souhaité nous intéresser, pour notre troisième édition de l’Heure du 
Livre,  à l’œuvre de Charles Péguy, qui fait corps avec sa vie, animée par les grandes figures 
qui l’ont inspirée. Il en est ainsi de Jeanne. Personnage inséparable, au tout début,  de 
l’engagement socialiste de l’auteur qui veut avant tout révolutionner les consciences et 
dénoncer les causes du mal qui ronge le monde, en ce XXème siècle naissant, l’héroïne du 
Moyen Âge deviendra en quelque sorte son porte-parole, au-delà du contexte historique de la 
guerre de Cent ans, avec son côté incandescent, irrépressible, composante indissoluble du 
poète. 

Sous le titre « La Jeanne d’Arc de Péguy : du drame au mystère », a donc eu lieu, le jeudi 
23 octobre 2014, à l’église Saint-Paul, une Heure du Livre consacrée au poète. Le Père Robert 
Scholtus, ancien supérieur du Séminaire de l’Institut Catholique de Paris, a tenu une 
conférence sur l’itinéraire spirituel de Charles Péguy, de sa première Jeanne d’Arc au 
Mystère, écrit 12 ans après. 

Audrey Benkemoun et Gwenaëlle Aymard, étudiantes respectivement en théologie 
catholique et en théologie protestante, nous ont lu des extraits du Mystère ainsi que le poème 
« Adieu Meuse endormeuse », extrait de la première Jeanne d’Arc. 

Du point de vue musical, le magnifique Pie Jesu qui a été interprété est une composition 
d’André Caplet, qui fut également une victime de la Première guerre mondiale. Juste nommé 
chef de l’orchestre de l’Opéra de Paris en 1914, il est mobilisé et part au front où il est gazé 
pendant les combats. À son retour, son état de santé ne lui permet plus de continuer son travail 
de chef d’orchestre. Son Pie Jesu, datant de 1919, semble porter les stigmates du traumatisme 
de la guerre. 

La soprano Ariane Wolhuter l’interpréta de manière bouleversante, avec un Pater Noster 
d’Ernest Chausson, accompagnée par l’organiste titulaire de Saint-Thomas, Daniel Leininger. 

À cette occasion, nous avons tenu à sortir des murs de notre Université pour plusieurs 
raisons. D’abord pour profiter de ce cadre unique qu’est la magnifique église Saint-Paul, en 
particulier des grandes orgues qui ont fait résonner différemment la musique et le chant. Mais 
notre choix a surtout été symbolique : cette église qui était, il y a cent ans, la Garnisonskirche, 
l’église de garnison, où se rassemblaient les troupes pour partir à la guerre, fut en ce jour un 
lieu de commémoration, un lieu de mémoire où les paroles de Péguy et la musique de Caplet 
ont appelé l’humanité à la réconciliation et à la paix. 
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Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, écrit en 1912, nous interpelle toujours : à travers 
notre lecture, nous  y retrouvons tour à tour nos interrogations, nos révoltes, nos abandons, 
nos résignations. Nous sommes tous, toujours, confrontés à l’épaisseur du Mal. Et cet extrait 
de la dédicace à sa première Jeanne d’Arc  nous donne la clé pour pénétrer dans le Mystère : 
« À toutes celles et à tous ceux qui seront morts pour tâcher de porter remède au mal 
universel ». 

 

Aurélia Tréguier 
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Pèlerinage de Taizé à Prague 
 
 
 

Nous sommes partis dans le froid de l’hiver en sillonnant l’Alsace, du Sud au Nord. Nous 
étions le 28 décembre 2014. Nous avons marqué un temps de prière dans le Nord de l’Alsace 
avant d’entamer notre passage de frontières. Les quatre bus alsaciens se sont lancés dans la 
traversée de l’Allemagne, les pauses nocturnes accompagnées de batailles de boules de neige 
ponctuant notre voyage. À 6h du matin, après une nuit animée, nous sommes arrivés à Prague. 
Il faisait encore nuit et il neigeait. Notre bus s’est arrêté à côté de plusieurs autres. Des 
pancartes indiquaient dans quel hall il nous fallait nous rendre. Nous avons été accueillis par 
deux bénévoles françaises qui nous ont présenté le programme et expliqué les principes de 
bases du pèlerinage. Nous nous sommes alors engagés dans différentes fonctions (préparation 
des repas, aménagement des salles, chorale, …) puis nous nous sommes rendus à un 
presbytère où d’aimables bénévoles nous ont dirigé vers la famille qui devait nous accueillir. 
Il était prévu que nous logions à 7 choristes dans une famille habitant le centre de Prague. 
Nous sommes alors partis à sa recherche.  

Nous avons ainsi eu le bonheur d’admirer Prague sous la neige et sommes parvenus à 
l’immeuble en question. Une femme nous a ouvert avec un large sourire, puis c’est une petite 
fille de 2 ans qui nous a regardés d’un air inquiet, la maman nous présentant encore à ses deux 
autres enfants. Nous avons alors échangé quelques mots en anglais et, après avoir déposé nos 
sacs, nous sommes partis à la conquête de la ville et du programme de Taizé.  

Au fil des jours, nous nous sommes familiarisés avec la ville et son réseau de trams et de 
métros très fourni. Nous sommes allés aux répétitions de chorale et nous nous sommes 
retrouvés à plusieurs centaines de choristes dans un gymnase pour nous entraîner. Puis nous 
avons été divisés en plusieurs groupes, chacun comprenant quatre voix et devant chanter pour 
le temps de prière du soir dans un hall précis. C’est alors la joie des choristes d’entendre 
chaque soir la prière dans 3 langues différentes. Nous avons aussi eu la chance d’avoir des 
chefs de chœurs jeunes et motivés.  

Après ce temps de communion spirituelle que certains ont dû quitter prématurément pour 
cause de transport, nous sommes retournés à la station de Letnany pour nous rendre chez 
notre hôte. Nous avons alors rencontré d’autres pèlerins avec lesquels nous avons chanté à 
pleine voix dans le métro ; les yeux qui brillent, le papa de notre famille d’accueil a 
immortalisé ce moment inédit pour le montrer à sa femme quand nous sommes rentrés. Eh 
oui, Edith Piaf ou encore les Choristes se sont retrouvés à Prague dans une ligne de métro … 
Le bonheur était communicatif et ne s’est pas arrêté à la barrière de la langue. Il faut ajouter 
que notre famille appréciait beaucoup la France et y avait déjà passé des vacances, et qu’elle 
aimait aussi beaucoup les artistes français.  

C’est d’ailleurs pourquoi, avant de nous quitter, nous leur avons chanté quelques chants de 
Taizé ainsi que La nuit tirée du film des Choristes. Les adieux étaient difficiles, nous avons 
échangé nos adresses mail en espérant nous revoir. Depuis, nous avons échangé des photos et 
quelques mails bien sympathiques.  

Cette expérience n’est pas qu’individuelle, elle s’inscrit dans des relations humaines qui 
nous réservent de belles choses ...  

 

Julie Widemann 
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Bien manger pour bien débattre 

 
 
 

L’AUP a été accueillie par la paroisse Saint-Guillaume pendant l’hiver 2014-2015, pour 
une série de trois dîners-débats. Ceux-ci se greffaient sur les week-ends thématiques1 autour 
du thème « Guerre & Paix » organisés par la paroisse et comprenant des animations très 
diversifiées. Ces dîners, fréquentés par des étudiants, membres de l’AUP ou simplement 
venus par intérêt pour le thème, ainsi que par des paroissiens, étaient donc une bonne occasion 
d‘ouverture : ouverture sur le thème, et ouverture des uns vers les autres. L’équipe de cuisine 
de Saint-Guillaume, à laquelle il faut rendre un hommage particulier, a notamment pensé à 
chaque fois à prévoir un certain nombre de couverts pour la variante végétarienne du plat du 
jour ! 

Les thèmes des trois débats étaient :  

1. Avec l’association Coexister, réseau de jeunes pour les relations interreligieuses. 

2. « Réconciliation, le pari possible ? » Avec Initiatives & changements, mouvement 
chrétien international de réconciliation et de prévention des conflits, et AFS Vivre sans 
frontières, réseau d’échanges internationaux des lycéens et étudiants. 

3. « Résister, quelles actions et enjeux aujourd’hui ? » Avec Jocelyn Peyret, journaliste et 
activiste (Revue Silence2) 

 
« Les religions engendrent-elles le fanatisme ? » Grâce au réseau de l’association 

Coexister, notre public était de composition interreligieuse. Après une introduction donnant 
des pistes de réflexion pour distinguer entre enthousiasme, prophétisme, mystique d’un côté, 
et fanatisme de l’autre côté, la discussion s’est engagée parmi les participants à propos des 
symptômes du fanatisme actuellement et des remèdes possibles, parmi lesquelles l’éducation, 
la formation et la rencontre de l’Autre figurent en première ligne.  

« Réconciliation, le pari possible ? » Les témoignages de réconciliation suite à la IIème 
Guerre Mondiale par Initiatives & changements nous ont fait toucher du doigt l’impact de la 
violence sur nos sociétés européennes et l’immense engagement qu’il a fallu (et faut encore) 
pour guérir de cet impact. AFS Vivre sans frontières3 remonte à une action américaine d’aide 
humanitaire (envoi d’ambulances sur les champs de bataille) en 1914. C’est aujourd’hui un 
réseau international d’échange de jeunes, qui soigne particulièrement l’éducation 
interculturelle, pour rapprocher les personnes et les pays.  

« Résister, quelles actions et enjeux aujourd’hui ? » Les mouvements de protestation et la 
désobéissance civile vont grandissant depuis des années. Les luttes connues (pacifistes, 
antinucléaires, écologiques) sont rejointes par les contestations du système financier. Quel 
monde dessinent ces luttes, quels sont leurs ressorts ? Jocelyn Peyret, journaliste, et pendant 
plusieurs années permanent du réseau Sortir du Nucléaire, nous a parlé de son expérience, des 
exemples d’actions diverses qu’il est possible de mettre en œuvre et dont chacune a son 
terrain d’application (marches, jeûnes, chaînes humaines …), mais surtout, il a analysé, en 
débat avec les participants, les motivations qui peuvent pousser tout un chacun à entrer en 
résistance – entendu ici non-violente et civile – et donné des critères pour une véritable 

                                            
1 http://www.saint-guillaume.org/images/stories/Flyers/brochure-st-guillaume-14-15.pdf  
2 http://www.revuesilence.net/  
3 http://www.afs-fr.org/  
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efficacité, pour ne pas se perdre dans un activisme à court terme, ni se faire entraîner là où on 
ne veut pas aller. Par-dessus tout, l’information personnelle permanente et la réflexion, la 
capacité de prendre du recul, est nécessaire, même au cœur de l’urgence. 

Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette double aventure de l’accueil et de 
l’ouverture dans le débat ! 

 
Bettina Cottin, AUP 
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L’institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa au Maroc 

 
 
 

1. Naissance de l’Institut 

Situé en plein cœur de la ville de Rabat, capitale du Royaume du Maroc, l'Institut 
œcuménique de théologie Al Mowafaqa porte en lui l’héritage d’un centre de documentation 
et de recherche organisé autour d’une bibliothèque autrefois très apprécié des Marocains, La 
Source. 

Le Maroc, terre d’islam située au carrefour du Maghreb, de l’Afrique et de l’Europe, est 
disposé aux échanges culturels et religieux. Cependant comme partout dans le monde, juifs, 
chrétiens et musulmans se côtoient sans jamais se rencontrer, ni réellement se comprendre. 

De plus, le paysage religieux marocain s’est considérablement modifié depuis une 
vingtaine d’années. En effet, les églises chrétiennes implantées depuis le protectorat, 
connaissent une forte croissance de leurs membres, provoquée essentiellement par la 
migration temporaire d’étudiants subsahariens venus poursuivre leurs études au Maroc. 

C’est pourquoi, les églises catholique et protestante du Maroc, soucieuses de maintenir une 
qualité théologique et intellectuelle au sein de leurs paroisses, ont senti cette nécessité de 
former sur place leurs futurs agents pastoraux et pasteurs. 

À la tête de ce projet hors du commun, Mgr Vincent Landel, archevêque de Rabat et le 
pasteur de l’EPUdF Samuel Amédro, président de l’Église Evangélique Au Maroc (EEAM). 
La direction de l’Institut a été confiée au pasteur et anthropologue Bernard Coyault qui assure 
également le lien avec les institutions partenaires, le Theologicum de l’Institut catholique de 
Paris et la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 

 
2. Du côté des étudiants 

L’Institut a accueilli en février 2013 sa première promotion d’étudiants et propose une 
licence de théologie en 4 ans. L’œcuménisme étant au cœur du projet, les étudiants 
catholiques et protestants sont assis côte à côte sur les mêmes bancs. De plus, les cours sont 
dispensés par des professeurs venant de confessions et d’horizons différents. Cette diversité 
interconfessionnelle a su amener du relief à une vision souvent trop étroite que les étudiants 
pouvaient percevoir des autres Églises. Au terme de cette deuxième année, les futurs 
théologiens de l’Institut Al Mowafaqa aiment souvent plaisanter sur les débats théologiques, 
parfois caustiques et explosifs, qu’ils ont pu avoir au début de leur formation sur des sujets 
« sensibles » qui opposent les différentes Églises. 

Pour la majorité des étudiants, l’Institut Al Mowafaqa aura été libérateur et aura permis 
d’ébranler les préjugés. Il les aura conduits à savoir écouter l’autre dans sa différence, mais 
surtout de se retrouver sur l’essentiel, leur foi en Jésus-Christ. 

Je ne saurai terminer ces quelques lignes sans évoquer le dialogue inter-religieux qui est 
également au centre de cette formation. L’Institut propose un certificat pour le dialogue des 
cultures et des religions. Par exemple, Rachid Benzine, islamologue, aura marqué les esprits 
de chacun des étudiants et a su faire découvrir sous une autre perspective la révélation 
coranique. Chrétiens et musulmans peuvent et doivent vivre ensemble dans le respect et 
l’écoute mutuelle. 
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Au-delà des frontières du Maroc, l’Institut Al Mowafaqa serait-il porteur d’un message 

prophétique ? 

 
Thibault Foulon 
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Rapport du Doyen sur l’année 2013/2014 
 
 
 

Grande figure de la littérature, Hermann Hesse, d’origine protestante, est connu du grand 
public pour sa biographie romancée de Bouddha. Son dernier roman est moins célèbre, alors 
même qu’il lui a valu le Prix Nobel de Littérature. Ce Jeu des perles de verre, dont des 
extraits poétiques ont été lus lors de la journée de rentrée, est une profonde méditation sur la 
nature et la place de la spiritualité, mais aussi une réflexion sur l’enseignement et la formation 
de la jeunesse. La Castalie, qui est au cœur de ce roman, est en effet un lieu à part, où non 
seulement tous les savoirs dialoguent et se répondent, mais aussi un monde où les travaux 
d’érudition ne sont pas jugés en fonction de leur utilité immédiate.  

Opposé à une perception purement marchande et utilitariste du savoir et de la recherche, 
Hesse souligne dans ce roman l’importance de la formation académique pour le 
développement de l’esprit humain, dans une optique de liberté et d’universalité, lui qui pensait 
que « les formes extérieures de la civilisation – la technique, l’industrie, le commerce, etc. – 
(ont) besoin, elles aussi, (d’une) base commune de morale et de probités intellectuelles »4. 
Sans aller aussi loin que Hesse, les représentants du Conseil de l’Europe présents à 
l’anniversaire du Palais Universitaire en automne dernier ont également insisté sur 
l’importance que joue à leurs yeux l’Université dans le développement de l’être humain et de 
l’esprit critique – ce dont on ne peut que se réjouir. 

Débuter ce rapport par un hommage à Hermann Hesse n’est donc pas un acte innocent. 
Bien entendu, il n’est jamais inutile de rappeler la mémoire d’un très grand penseur et 
écrivain –  car, comme l’a dit Paul Valéry dans son discours de réception à l’Académie 
Française le 23 juin 1927, « les morts n’ont plus que les vivants pour ressource. Nos pensées 
sont pour eux les seuls chemins du jour »5. Mais il s’agit surtout de rappeler que les missions 
de la Faculté dépassent la simple formation de professionnels : au travers des cours, des 
conférences et des travaux de recherche, ses enseignants-chercheurs forment certes des futurs 
cadres, et notamment les cadres de l’Église de demain, mais ils contribuent aussi à nourrir et à 
développer l’esprit humain ; ils coopèrent par là-même, avec d’autres acteurs, à forger la 
société à venir et ses modes de pensée. Ils participent également à la construction du 
protestantisme de demain – car, comment l’a récemment souligné le philosophe Jean-Marc 
Ferry, « en tant que forme du savoir élaboré, la religion vit aussi par ses grands intellectuels », 
avant de préciser qu’il pense « aux théologiens des Universités (dont) (les) contributions à la 
pensée religieuse de haute conceptualité sont remarquables »6.  

C’est forte de ces convictions que la Faculté a accueilli, en 2014, environ huit cents 
personnes aux profils très divers dans ses divers formations et cycles de conférences. Cent 
quatre-vingt d’entre elles ont participé au cycle de conférences sur le thème « Religion et 
économie », qui a fait dialoguer théologiens et économistes. Les différents moments de ce 
cycle interdisciplinaire – qui a été soutenu par la Région Alsace – ont fait apparaître 
d’étonnants points de convergence entre réflexion théologique et discours économique, et ont 
permis de mette en valeur la pertinence de la théologie dans les débats contemporains. Il est à 
parier que les conférences et tables-rondes qui feront dialoguer, en 2015, théologiens, 
biologistes et philosophes sur la notion du vivant feront de même.  

                                            
4 H. Hesse, Le jeu des Perles de verre. Essai de biographie du Magister Ludi Joseph Valet accompagné de ses 
écrits posthumes, trad. par J. Martin, Paris, Calmann-Lévy, 2002, p. 90. 
5 http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-paul-valery [consulté le 10.04.15]. 
6 J.-M. Ferry, Les Lumières de la religion, Entretien avec Elodie Maurot, Paris, Bayard, 2013, p. 141. 
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Ces cycles de conférences, comme la signature d’une convention avec la Fédération 
Protestante du Grand Est, la mise en place de nouvelles formations destinées aux conseillers 
presbytéraux de l’UEPAL et de conférences en lien avec l’actualité culturelle strasbourgeoise, 
témoignent de la volonté de la Faculté de mettre son expertise au service des Églises comme 
de la société civile, mais aussi de s’enrichir et de se renouveler au contact des réflexions 
ecclésiales et sociétales. Par leur investissement dans le Diplôme de médiation 
socioreligieuse, créé en étroite collaboration avec la FLEPES (Paris), plusieurs enseignants de 
la Faculté sont d’ailleurs en prise directe avec les questions que posent à la société française la 
complexité du paysage religieux actuel, tandis que le partenariat avec l’Institut Al-Mowafaqa 
de Rabat, premier institut œcuménique de théologie chrétienne en terre d’Islam, ouvre la 
Faculté à des questions qui ne manqueront pas de se poser à elles dans les prochaines années. 

À une plus grande échelle, la Faculté est impliquée dans la création d’un réseau des 
grandes Facultés de Théologie et de Sciences Religieuses sur le plan européen. Le but de cette 
entreprise – à laquelle j’œuvre depuis plusieurs mois, en étroite collaboration avec le Prof. 
Wim Janse, Doyen de la Faculté de Théologie de l’Université libre d’Amsterdam – est de 
réagir à la marginalisation des Facultés de Théologie et/ou de Sciences Religieuses dans le 
paysage académique actuel, alors même que les questions religieuses constituent à l’heure 
actuelle des enjeux majeurs pour les sociétés européennes.  

Dans ce contexte paradoxal, il est indispensable – et urgent – de rendre ces Facultés plus 
visibles, à l’égard des hommes politiques comme de la société, et de les pousser à jouer un 
rôle d’expertise dans les débats sociétaux, tout en poursuivant le travail d’érudition qui leur 
incombe ; il faut également ouvrir davantage l’esprit des futurs dirigeants politiques à la 
théologie et aux sciences religieuses et apprendre aux ecclésiastiques de demain à participer 
de façon lucide et pertinente au débat public. Autant de défis – autant de promesses aussi – 
que ce réseau européen, qui devrait être officiellement créé au printemps 2015, entend prendre 
à bras le corps. Dans ce processus, la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg est 
appelée à jouer un rôle important, en raison de la qualité de son corps enseignant et de la 
reconnaissance internationale dont jouit la recherche menée au sein de son laboratoire de 
recherche. 

Le développement de ces diverses actions, dans un contexte financier très contraint, ne 
pourrait se faire sans l’implication des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs 
de la Faculté. Cette équipe s’est modifiée depuis 2013. Le prof. André Birmelé, spécialiste 
reconnu de la dogmatique et de l’œcuménisme, a en effet fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée. Le Prof. Jan Joosten, qui est un des meilleurs spécialistes de l’hébreu ancien et 
de la Septante, a, quant à lui, eu l’honneur d’être nommé Professeur Regius d’hébreu biblique 
à l’Université d’Oxford ; il fait toutefois à la Faculté le plaisir et l’amitié de continuer à 
assurer quelques cours et de rester affilié à son équipe de recherche. La Faculté a, enfin, 
accueilli comme Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en hébreu biblique 
Eran Shuali, qui est en train d’achever une thèse de doctorat sur la traduction en hébreu du 
Nouveau Testament. L’équipe administrative s’est également renouvelée : après six années de 
travail comme gestionnaire de scolarité, Géraldine Schverer a souhaité rejoindre un autre 
service ; la Faculté lui a manifesté sa reconnaissance pour l’excellent travail qu’elle a 
accompli durant ces années ; Géraldine Schverer a été remplacée par Pascal Lévêque, puis par 
Christine Fussner. 

Au terme de ce rapport, je souhaite laisser la parole au héros du Jeu des perles de verre, 
qui une fois engagé dans sa carrière professionnelle, s’exclame : « C’est dommage que vous 
ne connaissiez pas, vous autres étudiants, le superflu et le luxe (intellectuels) dans lequel vous 
vivez. Mais j’étais également ainsi quand j’étais encore étudiant. On étudie, on travaille, on 
n’est pas oisif, on croit pouvoir se dire laborieux, mais on sent à peine tout ce qu’on pourrait 
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réaliser, tout ce qu’on pourrait faire de cette liberté » avant d’être « pris à l’improviste dans un 
réseau d’obligations et de devoirs qui ne fait que se rétrécir et se resserrer à mesure qu’on s’y 
agite ». Alors, quand « on se rappelle un instant la liberté qu’on possédait et qu’on a 
perdue (…), on peut bien avoir un moment de regret, et se figurer que si l’on venait à les avoir 
encore, on savourerait jusqu’à la lie leurs joies et leurs possibilités »7. Quel bel 
encouragement adressé aux étudiants pour qu’ils profitent pleinement de leur temps d’études, 
avec enthousiasme et énergie ! 

 
Rémi Gounelle, Doyen 

 
 
 
 
 
 

NOUVEAU ! 
 
� Les vidéos réalisées par la Faculté sont librement consultables sur : 
http://theopro.unistra.fr/videos/ 
 
� Pour être régulièrement informé des activités de la Faculté, demandez à recevoir sa 
lettre (bisanuelle) de nouvelles, en envoyant un mail à lehmkuhl@unistra.fr 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
7
 H. Hesse, op. cit., p. 376-377. 
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Compte-rendu de l’assemblée générale 2014 

    lundi 26 mai 2014  à 17h en salle 2 
 
 
 
Présents : Jean Arbogast, Marjolaine Chevallier, Richard Fischer, Daniel Gerber, Thierry Le-
grand, Karine Lehmann, Henriette Morénas, Antoine Pfeiffer, Pierre-Michel Rinckenberger, 
Gérard Siegwalt, Ann Trocmé, Madeleine Wieger, Christian Wolff. 

Excusé : le Doyen Rémi Gounelle.   

Procurations reçues de Jacques Baeuerlé, Rika Brubacher, Florence Bursaux-Malsot, Marc 
Chambron, Jean Paul Christ, Pierre Falck, Sébastien Haeberlé, Anne Hetzel, Daniel Hoeffel, 
Gérard Janus, Gustave Koch, Alfred Langermann, André Leenhardt, Françoise Loquet, 
Marie-Christine Michau, Elisabeth Parmentier, Eugène Py-Knoerr, Ernest Reichert, Jean 
Schlageter, Jacques de Seynes, Marc Vial, Jean Volff, Enguerrand Waag, Jean Daniel Weick, 
Daniel Woessner, Rolande Wolff. 

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

À propos du compte-rendu de l’assemblée générale de mai 2013, il demande s’il y a des 
remarques à faire. P.-M. Rinckenberger a noté une erreur de pagination (p. 36 et non 31) dans 
le renvoi au Bulletin, mais le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Le président donne lecture de son rapport d’activités de l’année écoulée. Il sera bref. Il 
note pour commencer que c’est la 90e année de notre Société. Le nombre de ses membres 
diminue et il s’agira de remplacer deux membres du comité, en particulier le pasteur Bruneau 
Joussellin, secrétaire, qui a été nommé à Bruxelles. Il constate que nombreux sont toujours les 
étudiants qui sollicitent une aide financière, surtout ceux qui ont besoin d’un prêt dans 
l’attente du versement de leur bourse, ou ceux (surtout étrangers) dont il faut prendre en 
charge l’inscription universitaire par exemple. La réception des articles pour le Bulletin nous 
a donné quelques soucis, mais il a pu paraître dans les délais. Le président remercie D. Gerber 
pour la mise en page. Il se réjouit des bonnes relations qui ont permis une collaboration utile 
avec l’association Rencontre entre protestants de France et de l’Europe de l’Est que préside le 
pasteur Guerrier, ainsi qu’avec l’Amicale des étudiants en théologie et son actuelle présidente 
Aline Marcel. 

La parole est donnée au trésorier, Daniel Gerber. Il commence par constater que nous 
avons 65 membres à vie qui en principe ne versent plus de contribution, mais parfois encore 
un don. Le nombre des cotisants continue à diminuer, malgré les relances qu’il est obligé de 
faire. Notre placement du capital de 15000 euros à l’association Oikocredit nous apporte un 
intérêt de 2%  et il est utile au micro-crédit. Puis il commente la page de comptes qui a été 
publiée dans le Bulletin. Le bilan semble très satisfaisant puisque apparaît un important reste 
positif entre les recettes et les dépenses. Les vérificateurs aux comptes, MM. Richard Fischer 
et Pierre-Michel Rinckenberger ont contrôlé toute la comptabilité que le trésorier leur a 
fournie. Et ils attestent que tout est conforme aux écritures. Ils recommandent à l’assemblée 
d’accorder le quitus au trésorier et au comité. Daniel Gerber est chaleureusement applaudi 
pour sa gestion. Les deux vérificateurs acceptent d’être reconduits dans leurs fonctions. Ce 
qui est approuvé à l’unanimité. Unanimité pour l’approbation de chacun des rapports. 

Le président en vient à la question des élections pour le comité. Nous avons besoin non 
seulement d’un nouveau secrétaire, mais de son propre remplacement comme président. Il fait 
remarquer qu’il exerce cette charge depuis bientôt trente ans et souhaiterait à présent passer la 
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main. En l’absence de candidats pour l’une et l’autre fonction, il déclare pouvoir encore 
assurer sa charge, pendant une année ; mais il faut chercher des candidats possibles. Il est 
réélu et applaudi. 

Sous la rubrique « Divers », le trésorier demande s’il doit continuer à envoyer un reçu 
fiscal à partir d’une cotisation de 20 €. Il y a quelques frais : souvent cela vient après un 
rappel. Le président estime qu’il faut maintenir cette mesure. Ce serait moins coûteux si on 
envoyait par internet le dit reçu. Le trésorier n’a pas en général les courriels de nos cotisants. 
Dans le prochain Bulletin, il sera demandé aux cotisants de les lui communiquer. Mais on 
hausse à 30 € minimum la somme donnant droit au reçu fiscal. 

Par contre, le comité n’est pas prêt encore à passer à un Bulletin annuel numérique ! 

Le président demande s’il y a des vœux particuliers pour le contenu du Bulletin de l’an 
prochain. Nous souhaiterions que puisse y paraître la conférence de  M. Arbogast.  Il y 
consent. Pour ne pas faire de concurrence au beau livre illustré qu’il a publié, il est proposé 
que des photos différentes puissent être prises (en noir et blanc) des tombes et monuments 
funéraires postérieures à la Réformation dans l’église St-Thomas dont il va nous parler et dont 
il nous projettera les images.   

L’Assemblée Générale est close à 17h45, au moment où arrive un public plus large, 
désireux d’entendre la conférence annoncée du pasteur Jean Arbogast. Elle fut vivante et 
passionnante.  

 
       Marjolaine Chevallier 
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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 à partir d’un versement de 30 € 
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de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 
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