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Dans son éditorial du mois de juin, 
Jean-Claude Odier annonçait qu’il 
cédait la place et qu’il passait le 
relais. Pendant 15 années, il a 

été le rédacteur assidu de notre bulletin. 
C’est un engagement qu’il a réalisé avec 
passion. Pendant toutes ces années, il a 
été accompagné par une équipe de fidèles 
compagnons et rédacteurs : Madeleine et 
Daniel Alègre, Mireille et Jacques Bouvier, 
Raymond et Dominique Dupart, Françoise 
Odier, et Jacqueline et Denis Rafinesque. 
Qu’ils soient tous remerciés pour le très 
beau service accompli !

Lorsque Jean-Claude Odier m’a deman-
dé de prendre le relais, j’ai accepté de me 
saisir du témoin. J’ai certes le goût de la 
transmission et de la communication, mais 
j’avoue que j’ai dit «oui» à Jean-Claude 
sans trop savoir ce que représentait la 
charge de cette responsabilité. Je mesure 
mieux aujourd’hui le poids de cette charge 
et je dois avouer que j’en éprouve quelque 
tremblement. C’est dire combien je compte 
sur chacun de vous pour m’aider, pour me 

conseiller et pour participer autant que 
vous le pourrez à l’amélioration et à la 
rédaction de notre bulletin ! Par avance, je 
vous en remercie.

C’est dans cet esprit de participation col-
lective que j’aimerais solliciter votre avis 
sur ce que vous attendez de notre bulletin. 
Vous trouverez encartée dans les dernières 
pages de la publication, une feuille qui 
rassemble quelques questions. Il est im-
portant que vous preniez un peu de temps 
pour, à partir de ces questions, nous livrer 
votre appréciation. Vos réponses nous ai-
deront à mieux connaître vos attentes et à 
préciser les orientations à partir desquelles 
nous pourrons engager notre travail. Mer-
ci donc de nous renvoyer ce questionnaire 
avec votre très utile évaluation.

Je dois vous dire à l’occasion de cette 
première communication qu’au delà du 
tremblement devant la tâche, je me sens 
très honoré de me retrouver dans la chaîne 
de ceux qui depuis 65 ans font vivre notre 
bulletin. J’ai relu une grande partie des 
numéros d’Hier et aujourd’hui depuis la 
création de l’Amicale en mai 1953 et j’ai 
trouvé au fil des ans beaucoup de vitalité 
et d’enthousiasme pour transmettre, pour 
créer et maintenir du lien, pour jeter toutes 
sortes de passerelles entre anciens et plus 
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jeunes dans le ministère, pour témoigner, 
pour raconter, pour réfléchir, pour partager. 
C’est dans ce même enthousiasme du par-
tage et du lien que je voudrais placer mon 
engagement à la suite de tous nos anciens. 
Que dans ce service, Dieu me soit en aide !

L’édition que vous avez entre les mains 
est essentiellement consacrée au 500ème 
anniversaire de la Réforme. De nombreuses 
manifestations ont été organisées un peu 
partout à l’occasion de ce jubilé et notam-
ment dans les Cévennes. Au Musée du Dé-
sert, un grand spectacle son et lumière «De 
Luther à Luther King» a rassemblé plusieurs 
milliers de spectateurs. Claude Baty, ancien 
président de la Fédération protestante de 
France, qui était lui-même un acteur par-
ticipant à ce spectacle nous rend compte 
de l’événement. Toujours au Musée du Dé-
sert, le rassemblement annuel du premier 
dimanche de septembre faisait une juste 
place à cet événement majeur suscité par 
le petit moine Martin. Albert Huber était 
présent à ce rassemblement annuel. Il en 
fait un focus. Ce jubilé est aussi l’occasion 
d’une grande production littéraire. «Parmi 
les livres» rend compte à travers quelques 
titres de cette riche production. Bonne lec-
ture  ! 

Alain Rey

Reconnaissance à l’équipe sortante. De g. à dr : Françoise & Jean-Claude Odier, Jacqueline Rafinesque, 
Dominique Dupart, Jacques Bouvier, Denis Rafinesque, Mireille Bouvier, Madeleine et Daniel Alègre
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Pasteure Emmanuelle Seyboldt

F
rères et sœurs, c’est avec plaisir 
que j’accepte cet espace d’écriture 
que m’offre Alain Rey pour parta-
ger quelques réflexions avec vous, 
en guise de présentation. 

Tant d’articles ont été écrits autour de 
l’élection de « la première femme prési-
dente d’une Eglise en France » - avec beau-
coup d’approximation puisque la « palme » 
revient à Thérèse Klipffel, présidente de 
l’ERAL de 1982 à 1988 – que je ne vais 
pas en rajouter. Mais l’année du 500ème 
anniversaire de la Réforme (de Luther), 
et un peu plus de 50 ans après le synode 
qui a reconnu le ministère pastoral fémi-
nin, cette élection est le signe que l’EPUdF 
fait ce qu’elle dit. Peu importe que ce soit 
un homme ou une femme, on cherche la 
bonne personne au bon moment. Suis-je 
celle-ci ? Je n’en sais rien. Ce ne sera pas 
à moi de le dire le moment venu, mais je 
fais confiance au discernement de l’Eglise 
et à l’aide de l’Esprit.

Je rentre du synode des Eglises vau-
doise et méthodiste en Italie et bien sûr 

il y a été question de Réforme. Nos amis vaudois 
aiment à rappeler avec raison que leur Réforme a 
350 ans de plus que celle que nous célébrons cette 
année. Mais que se passe-t-il au juste lors d’une 
réforme ? Le professeur Ferrario qui donnait la 
prédication lors du culte d’ouverture du synode 
a parlé de l’appel de Jésus à la conversion (Marc 
1,14 et ss). « Convertissez-vous et croyez à l’Evan-
gile ». Pourquoi se convertir, pourquoi changer de 
direction, pourquoi se réformer ? Si la voiture va 
en direction du mur ou du platane, on donne un 
coup de volant pour changer de direction, parce 
qu’il y a urgence. Les réformateurs, Pierre Val-
do, Martin Luther et les autres, ont été saisis par 
l’Evangile, saisis par une urgence, une conviction 
intérieure irrépressible, comme un torrent tempé-

tueux que rien ne peut arrêter. Si la « Parole est 
douce commedu miel » (Ez 3,3), celui qui doit té-
moigner de ce qu’il a reçu y est poussé, contraint 
(1 Cor 9,16). Cette Parole reçue, cette conviction 
intérieure déborde et doit être impérativement 
partagée, même si elle n’est pas forcément bien 
reçue parce qu’elle vient mettre le projecteur sur 
ce qui ne va pas dans une société donnée.

Aujourd’hui, 2000 ans après l’appel de Jésus 
au bord du Jourdain, 800 ans après Pierre Val-
do, 500 ans après « le marteau de Luther sur la 
porte de l’église de Wittenberg », à quoi l’Evan-
gile nous pousse-t-il ? A quelle conversion le Christ 
nous appelle-t-il ? De quel feu notre cœur brûle-t-il 
? Chacun a à répondre personnellement à cette 
question. Ensemble, en Eglise, et individuelle-
ment, nous devons témoigner que Dieu veut pour 
tous la vie, et que le Christ en montre le chemin. 
Que l’Esprit souffle sur les braises !

Pasteure Emmanuelle Seyboldt

Le Christ nous appelle
à la conversion

" De quel feu 
notre coeur 
brûle-t-il ? "
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A l’initiative de la Présidente du 
Conseil régional de l’EPUdF en Pro-
vence-Alpes-Corse-Côte d’Azur, le 

pasteur Sibylle Klumpp, quelques pasteurs 
retraités se sont retrouvés le 1er juin 2017 à 
Marseille. Belle occasion de revoir ou de faire 
connaissance avec des « compagnons de ser-
vice » dispersés… Nous avons découvert les 
bureaux régionaux situés dans un grand 
immeuble de marbre blanc sur la mythique 
Canebière. 

Accueil et café ont été servis dans les locaux 
de l’Armée du Salut en rez-de-chaussée de la 
même résidence. C’est dans leur salle de culte 
que nous avons partagé la Parole, la prière et 
le chant des cantiques. Chacun a pu évoquer le 
passé, l’aujourd’hui ainsi que les projets et pas-
sions liés à la vie personnelle et à l’attachement 
à la Communauté. Amitié, ferveur et humour 
ont conduit ces échanges. Nous avons évoqué 
les amis pasteurs retraités n’ayant pu nous re-
joindre et nous leur avons écrit. 

Il n’est pas courant d’accueillir  un profes-
seur au Collège de France ! Ce fut pourtant 
notre privilège avec Thomas Römer 

venu nous parler de Joseph, celui du livre de 
la Genèse.

La Bible témoigne d’une relation compli-
quée entre Israël et l’Egypte ; elle est négative 
dans l’Exode, mais comment recevoir en Esaïe 
19, cet oracle prophétique de bénédiction ? 
Ou bien, en 2 Chroniques 35, un Pharaon por-
teur d’un message divin à l’intention du roi 
Josias ? On est dans une trame de traditions 
porteuses de réalités historiques particulières.

Il y a dans la Bible des traces de domi-
nation égyptienne sur le Levant, source 
d’échanges et de commerce. Des contacts 
culturels s’y reflètent dans les textes : comme 
celui du serpent d’airain (Nombres 21) ou 
de la vocation d’Esaïe ; contacts littéraires 
avec Proverbes 22-23 ; Egypte, terre d’accueil 
pour des réfugiés, tel Jéroboam, adversaire 

de Salomon (1 Rois 11, 40). Plus connus : les 
fugitifs entraînant Jérémie avec eux, après la 
ruine de Jérusalem… et  la fuite en Egypte de 
la famille de Jésus !

L’histoire de Joseph est marquée par  ce 
contexte ; bien ficelée, riche en rebondisse-
ments, elle n’était pas nécessaire pour faire le 
lien entre la saga des patriarches et l’Exode. 
Les relations avec le Pharaon sont totalement 
différentes de celles rapportées par l’Exode. 
Pharaon et Joseph n’ont aucun problème 
lorsqu’ils parlent de Dieu. Sans avancer de 
date de composition, Thomas Römer postule 
une rédaction assez récente. Il trouve des 
analogies avec les livres de Daniel et d’Esther : 
la promotion inattendue du héros.

 De même, relève-t-il l’écho de la vie 
dans une nouvelle diaspora, sans proposer 
laquelle. Diaspora judéenne ? Diaspora sa-
maritaine ? II y a des traces d’intégration : 
l’embaumement funéraire est une coutume 

égyptienne reprise par Joseph. La cohabi-
tation n’est pas totale ; voir par exemple 
le repas pris séparément en Genèse 43.

Accueillir, intégrer : des thèmes d’une 
permanente actualité ! Le matin, Thomas 
Römer assurant la prédication du culte, 
nous avait rappelé à propos de l’histoire 
d’Hagar en Genèse 16, que Dieu est le 
transgresseur des frontières et de nos sys-
tèmes identitaires. 

Jean-Pierre Yel

Après un bel apéritif au Conseil Ré-
gional, le repas a été servi dans la joie 
et la bonne humeur. L’aspect culturel 
n’a pas été négligé puisqu’une visite du 
Palais Longchamp avec son Musée des 
Beaux-Arts nous a permis de découvrir 
des œuvres exceptionnelles (peintures et 
sculptures) décrites et commentées par 
le Directeur du Musée. C’était l’occasion 
aussi de revoir l’exceptionnelle façade du 
monument réalisé à la gloire de l’eau, 
précieuse et porteuse de vie comme on 
le sait. Ce château d’eau fontaine est 
l’aboutissement du Canal de Marseille. 
L’eau provient de la Durance et du Verdon 
situés à 80 km de Marseille !

Les collègues ont bien envie de re-
commencer en espérant que nous serons 
encore plus nombreux à la prochaine 
rencontre. Que soient remerciés pour la 
réussite de cette journée : Sibylle Klumpp, 
le lieutenant Boesiger, Véronique Ranc et 
Danièle Hutter.

Werner Burki

Portes-les-Valence, le 12 juin
pasteurs retraités de la région Drôme-Ardèche

Marseille, le 1er juin : pasteurs retraités de la région PACCA

Le Professeur Thomas Römer

Les collègues retraités de PACA à Marseille, le 1er juin
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Vivre en diaspora ou l'histoire de Joseph 
avec Thomas Römer



cueillie, lors du culte quotidien. Il y avait en 
effet des cultes proposés tous les jours de la 
semaine qui étaient présidés par Jean-Chris-
tophe Muller. Les participants avaient toutes 
sortes d’engagements religieux ou pas, 
mais ce qui les a réunis et réjouis c’était 
d’être ensemble collaborateurs d’un projet 
qui portait des idées essentielles pour notre 
société. Il a certes fallu un minimum de dis-
cipline ; les rappels à l’ordre, ont été néces-
saires, il y a eu un peu de fébrilité parfois, 
mais les metteurs en scène ont su reprendre 
tout en encourageant. Les acteurs n’étaient 
pas des professionnels, loin de là, certains 
ont même vécu cette expérience comme un 
moyen de socialisation. Pour tous ce temps 
a certainement été un moment extrême-
ment fort de leur été. 
Un accueil enthousiaste
Les spectateurs ont certainement appris 
beaucoup de choses sur la liberté de 
conscience. Qu’en ont dit les spectateurs ? 
Ce n’est pas un sondage scientifique, mais 
des impressions recueillies qui me permette 
de faire un premier bilan très rapide : spec-
tacle très riche, trop riche diront certains ! 
On avait de la peine à tout voir des scènes. 
Les informations étaient très nombreuses, il 
se peut que quelques-uns aient découvert 
le même soir, Castellion, Bayle, Buisson, 
Penn, Trocmé… ce qui fait beaucoup, quand 
il n’est pas certain que la familiarité ait été 
beaucoup plus grande avec Rabaut Saint-
Etienne ! 
Un livre et un DVD chez Olivétan
Un livre retraçant les 11 tableaux vient de 
sortir aux Editions Olivétan : De Luther à 
Luther King. Par ailleurs, le Musée du Dé-
sert qui a accueilli le spectacle sur ses terres 
est toujours là pour répondre aux questions. 
Notons pour conclure que cette création pro-
testante, en un lieu éminemment protestant 
n’est pas racoleuse et «prêcheuse ». C’est 
une belle réussite.  Un DVD sera disponible 
mi-septembre, il est en souscription à 16 eu-
ros. Ne ratez pas le coche !

Claude Baty 
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L’histoire d’une création
Le son et lumière, de Luther à Luther King, 
a retracé la belle histoire protestante de la 
liberté de conscience. Ce fut aussi l’histoire 
d’une création. Commencé il y a plus de 
deux ans, le projet a finalement abouti. 
Deux semaines avant le spectacle il n’y 
avait plus de place ! Le scénario était à 
écrire, c’est une équipe sous la houlette de 
Samuel Amédro qui l’a élaboré. 
Une mobilisation jamais vue !
Le plus gros travail a été ensuite celui de 
la mobilisation : comment mobiliser sans 
contraindre ? C’est donc sur l’adhésion au 
projet que tout s’est joué. Samuel et Jean-
Paul, son second expérimenté en matière 
de son et lumière, ont alors réussi à faire 
partager leur vision. Une vision large, géné-
reuse dans tous les sens du terme. Ce n’est 

pas un spectacle de fin de colo qu’ils avaient 
en tête, mais une réalisation cinémascope ! 
Dans un premier temps ce sont les pa-
roisses, les responsables des Eclaireurs, les 
financeurs, et autres décideurs qu’il a fallu 
convaincre. Premier objectif atteint. Ensuite 
il a fallu trouver 300 figurants, 60 acteurs, 
40 choristes et 10 musiciens. Tous béné-
voles ! Ils vont travailler pendant plusieurs 
mois, d’abord pour enregistrer la bande 
son, ensuite pour régler les 11 tableaux. Il 
y a les « artistes », mais il faut ajouter les 
responsables de la logistique (son, lumière, 
sécurité, etc.), des pro, une cinquantaine. Ils 
ont été trouvés et mobilisés.
Un véritable travail d’équipe
Ce qui a frappé ceux qui ont participé aux 
journées de préparation c’était l’ambiance, 
enjouée et paisible, joyeuse et parfois re-

De Luther à Luther king
Plus qu’un spectacle, une véritable aventure humaine !

Chaque tableau était rythmé par l’apparition d’une danseuse symbolisant la conscience, 
tantôt enchaînée, tantôt libérée comme ici représentée..

F  in juillet, un extraordinaire spectacle sur la Réforme à travers 
l’histoire du combat pour la liberté de conscience était proposé 
dans le site du Mas Soubeyran, à Mialet. Onze tableaux mettant 

en scène des figures connues - Rabaut Saint-Etienne, Bayle, Buisson, 
Trocmé - et d’autres moins connues - Castellion, Penn - furent présen-
tés trois soirs durant à près de 5000 personnes. C’était grandiose 
et émouvant ! Les énergies mobilisées pour aboutir à ce spectacle 
ont été considérables ! Si bien qu’au-delà du spectacle, ce fut une 
épopée humaine extraordinaire ! Plusieurs acteurs apportent ici un 
témoignage. Claude Baty, ancien président de la Fédération Pro-
testante de France, a pris sa plume pour nous raconter un bout de 
cette aventure. Samuel Amedro, auteur-créateur du spectacle, a 
par ailleurs accepté de répondre à nos questions.
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blagues de comptoir qui cherchent à faire sou-
rire pour bien montrer que je ne me posais pas 
en donneur de leçon : l’humour me semblant 
être le meilleur vaccin contre le risque de se 
prendre trop au sérieux...
H & A : Plus qu’un spectacle, c’est 
une véritable aventure humaine 
qui a été vécue autour de cet évé-
nement. Envisages-tu des suites ?
S.A : Pendant toute cette aventure formidable 
nous avons vécu quelque chose que je crois 
être une Eglise véritable : une manière non 
religieuse d’annoncer l’Evangile et de partager 
une vie communautaire de partage et de com-
munion fraternelle par delà tous les clivages 
(entre générations, entre évangéliques et ré-
formés, entre croyants et agnostiques, entre 
scoutisme et Eglise)... Bref, un grand bonheur 
qui se reçoit comme une Grâce. Pour paraphra-
ser Mark Twain, nous ne savions pas que c’était 
impossible alors nous l’avons fait ! Pour donner 
une idée, je voudrais juste partager quelques 
mots que j’ai reçus après coup par un membre 
engagé de notre Eglise. Ils retranscrivent fort 
bien ce que beaucoup ont ressenti : 

« Les  mots sont trop faibles pour exprimer 
ma reconnaissance pour cette formidable 
expérience que j’ai vécue grâce à toi. J’ai 
rencontré des gens formidables, j’ai vécu 
des moments d’une folle intensité. Une ex-
périence humaine sans pareille ainsi qu’une 
expérience spirituelle profonde. Grâce à ce 
spectacle j’ai pu témoigner de ma foi autour 
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H & A : Comment s’est opéré le 
choix des différentes figures ? 
As-tu fait des arbitrages ?
S.A : C’est moi qui ai fait ce choix qui 
s’est imposé presque naturellement sans 
qu’il y ait de gros arbitrages à faire : en 
fait je n’ai pas tant cherché à écrire une 
«histoire» qui aurait été bien incom-
plète (et surtout qui aurait manqué de 
contexte) qu’à construire une «phéno-
ménologie» de la conscience, depuis ce 
que je crois être la naissance d’un sujet 
qui sort de la communauté en s’oppo-
sant (Luther face à la Diète de Worms) 
jusqu’à l’éveil de la conscience des 
autres par la pression et la crise (Martin 
Luther King) en passant par le tiraille-
ment de la conscience dans des choix 
difficiles (Calvin vs Castellion), la mani-
pulation et la radicalisation (Ravaillac vs 
Henri IV), la naissance de la tolérance 
comme droit de la conscience errante 
(Bayle) l’importance de la légalisation 
qui donne des droits (1789), etc. Autre-
ment dit, il s’agissait pour moi d’éviter 
de discourir doctement sur la liberté de 
conscience, de donner des leçons de mo-
rale ou même un cours d’histoire du pro-
testantisme. Ce que je cherchais avant 
tout c’était de donner à vivre et à ressen-
tir de l’intérieur ce que vit la conscience 
face aux événements heureux ou mal-
heureux : bref, la conscience dans tous 
ses états. Le spectacle vivant donne une 
extraordinaire occasion de partager des 
émotions : d’où l’idée de personnifier la 
conscience par une danseuse que l’on 
suit dans ce qu’elle expérimente tout 
au long de son aventure de sa naissance 
à sa résurrection... D’où également les 

de moi. Je vais en profiter pour capitaliser, 
reparler de tout ça et approfondir. Je me 
dis que quelque part nous avons touché 
un bout de Paradis. Du moins quelques 
étoiles...» 

Le bénéfice est immense, et nous n’avons 
pas fini d’en tirer tout le jus : en terme de 
transmission de convictions fortes autant que 
sereines et apaisées, en terme de lien entre 
les générations, entre les Eglises, en terme 
de témoignage et d’évangélisation. Quelle 
forme cela prendra ? D’abord j’ai édité un 
livre chez Olivétan qui permet de continuer la 
réflexion (De Luther à Luther King, Une his-
toire protestante de la liberté de conscience). 
J’ai demandé à un ami musulman de com-
menter ce livre de ses réflexions à partir de 
sa culture et de sa foi musulmane. Je lui ai 
proposé également d’écrire le pendant en 
rédigeant «Une histoire musulmane de la 
liberté de conscience» que je co-écris avec 
lui. Et puis pendant un an, j’ai préparé avec 
une équipe de catéchètes et pasteurs un pro-
gramme de catéchèse complet pour toutes les 
générations qui reprend toutes les étapes du 
spectacle et du livre. Ce programme KT sera 
disponible pour toutes les paroisses dès l’an-
née prochaine... Enfin, des voix se lèvent pour 
demander de «pérenniser» ce Son et Lumière 
pour le donner tous les ans au Musée du Dé-
sert... On en étudie la faisabilité. Affaire à 
suivre donc !

Propos recueillis par Alain Rey

Une manière non-religieuse d'annoncer l'évangile
Témoignage de Samuel Amedro, créateur-concepteur du spectacle  

Des blagues de comptoir pour « bien montrer que je ne me posais pas en donneur de leçons » ! (S.Amedro)

Samuel Amedro, pasteur 
de l’EPUdF,  a écrit et 
conçu le spectacle.  Très 

engagé dans le scoutisme 
unioniste, il y découvre la 
force pédagogique du spec-
tacle vivant. Il a été pasteur 
à Crest, Lyon, Casablanca et 
Paris. 

DOSSIER
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 PARMI 
LES LIVRES

Patrick CABANEL : Le protestantisme français, la belle 
histoire, XVI°-XXI° siècle - Ed. Alcide. 160 p. - 35€
Patrick Cabanel publie en lien avec les musées du protestan-
tisme de France et de Genève, une histoire illustré du pro-
testantisme français. Il rassemble des objets, des tableaux, 
des gravures, des photographies, des couvertures d’ouvrage. 

Chaque page dévoile une illustration et son com-
mentaire. En 150 pages, on parcourt les cinq siècles 
de la «Belle histoire» du protestantisme : résistance, 
conquête des libertés, tolérance... De Luther et Cal-
vin à la République et jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale. Un livre élégant, riche, érudit.

Avec le 500ème anniversaire de la Réforme, l’édition connaît 
une production abondante. Voici quelques uns des titres dont 

nous vous recommandons la lecture - Alain Rey

Marc Frédéric MULLER : Martin Luther - 1517-
2017. Puiser aux sources du protestantisme 
- Ed.Olivetan. 224 p. 20€
Actuellement pasteur en Alsace, l'auteur est chargé de la for-
mation des prédicateurs. Comme envoyé du Defap, il a ensei-
gné l’Herméneutique et l’Ethique au Nicaragua. Il signe avec 
ce «Martin Luther» un ouvrage stimulant. Son point d’entrée 
dans la pensée de Luther est celui de l’actualisation : En quoi, 
Luther peut-il nous être utile aujourd’hui ? Il nous fait alors 
entrer dans «la grammaire de la théologie de Luther» en 
reprenant les grandes questions que Luther lui-même se po-

sait sur la justification, sur le rapport aux écritures, 
sur l’Eglise, sur la mission et le témoignage, sur la 
création et son rapport avec la Parole. A partir des 
questionnements de Luther, il tire des fils pour re-
joindre les enjeux d’aujourd’hui sur la mission et le 
dialogue interreligieux, sur la conjugalité et la béné-
diction des couples de même sexe, sur les formes de 
pouvoir et de gouvernance dans et hors l’Eglise, sur 
l’écologie, etc. Un livre très précieux pour tous ceux 
qui ont le souci d’articuler la pensée de Luther aux 
enjeux d’aujourd’hui !

Samuel AMEDRO : De Luther à Martin Luther 
King - Ed. Olivetan - 134 p. 15€
On retrouve dans cet ouvrage le texte des onze tableaux 
qui ont fait le spectacle présenté fin juillet au Musée du Dé-
sert. Plus qu’un livre souvenir, c’est un document précieux 

sur les protestants dans l’histoire de la liberté de 
conscience. Mohamed Sghir Janjar, philosophe et 
anthropologue marocain, dialogue avec Samuel 
Amedro sur la liberté de conscience et le dialogue 
interreligieux.

Michel BERTRAND : Les protestants, 500 ans après 
la Réforme - Fidélité et liberté - Ouvrage collec-
tif - Ed. Olivétan - 408 p. 29€

A l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, la Fé-
dération protestante a confié au professeur Michel Bertrand, 
membre de notre Comité de rédaction, la coordination édito-
riale d'un livre faisant le point sur les convictions et les enga-
gements des protestants de France. Il ne s'agit pas d'un livre 
historique sur Luther, sur son itinéraire et sa théologie, "l'in-
tention principale de l'ouvrage, écrit Michel Bertrand, est de té-
moigner de la réalité et de la vie du protestantisme français".

Quatre parties constituent le corps de l'ouvrage. La première 
partie, Héritages et filiations, décrit l’aujourd’hui du protes-
tantisme luthérien et réformé, ses ruptures et continuités. Le 
professeur Neal Blough, directeur du Centre Mennonite de Pa-
ris, apporte un éclairage sur ce que l'on appelle la "mouvance 
évangélique". Le protestantisme évangélique est porteur d'un 
débat entre protestantisme orthodoxe et modernité : "le rôle de 
la théologie serait non pas celui d'affirmer la toute-puissance 
de la raison humaine mais de proclamer un Evangile que le 
monde n'a pas toujours envie d'entendre ". La deuxième 
partie, Résonnances et défis, souligne l'apport de Luther dans 
l'émergence de la notion de conscience. Elle est "ce lieu de 
l'âme humaine dans lequel Dieu se révèle et dans lequel l'indi-
vidu se retrouve révélé à lui-même, face à Dieu". Jean-Daniel 
Causse reprend et prolonge la réflexion sur la conscience et le 
risque d'individualisme qu'elle porte. Pour lui, "la conscience 
est exposée aux autres et elle ne s'éclaire que du collectif". La 

troisième partie, Convictions et pratiques, rassemble 
les témoignages de femmes et d'hommes engagés 
aujourd'hui dans la société. L'accueil de l'étranger, la 
question de la finance, les médias, l'écologie, l'han-
dicap, etc. sont les questions abordées dans cette par-
tie. La quatrième partie, Débats et dialogues, ouvre 
un espace aux questions qui font débat au sein du 
protestantisme d'aujourd'hui : le rapport aux écri-
tures, les sacrements, l'oecuménisme, le rapport à la 
culture et aux savoirs contemporains, etc. 

C'est un ouvrage d'une richesse extraordinaire. 
L'intention des concepteurs est totalement réussie 
: c’est véritablement un livre sur le protestantisme 
d’aujourd'hui ! Une photographie de ce que répré-
sente au XXIème siècle, notre protestantisme issu de 
la Réforme du XVIème siècle. On y trouve les signa-
tures d'une cinquantaine de femmes et d'hommes 
qui comptent dans le paysage de la Réforme d’au-
jourd’hui. Des portraits jalonnent le cours de l'ouvrage. 
Ce sont les portraits de femmes et d'hommes qui ont 
marqué l'histoire de la Réforme à nos jours : Ellul, Ri-
coeur, Boegner, Suzanne de Dietrich, Schweitzer, etc. 

L'ouvrage est par ailleurs remarquablement illus-
tré. On reconnaît les photos d'Albert Huber, membre 
de notre comité de rédaction. C'est assurément un 
superbe livre, aussi bien dans la forme que dans le 
contenu. Le livre de l'année Luther que l'on peut lire 
d'un trait ou de façon "buissonnière", écrit M.B.

Hommage et recon-
naissance à Made-

leine Besson qui ani-
mait cette rubrique !



Le carnet
Jacqueline PITTET, dite «Câline», est décédée le 17 janvier 2017 à Montpel-

lier. Elle avait 95 ans. De 1946 à 1985, elle a vécu une vie de mission. 
Mme BERNADEL, épouse du pasteur Max BERNADEL, est décédée le 17 

mai 2017
André HERREN est décédé le 20 mai 2017, à lâge de 76 ans
Christian SCHMIDT est décédé le 26 mai 2017, à l’âge de 97 ans 
Paul BRENNER est  décédé le 31 mai 2017, à l’âge de 90 ans
Roger GUIBAL est décédé le 14 juin 2017, à l’âge de 95 ans
Jacqueline VAN DER LINDEN est décédée le 21 juin 2017
Jean-Marc BABUT est décédé le 22 juin 2017, à l’âge de 93 ans
Major Stuart W. BOOTH est décédée 26 juin 2017, à l’âge de 93 ans
Jacques CHAUVIN est décédé le 7 juillet 2017, à l’âge de 72 ans.
Samuel AKLE est décédé le 9 juillet dans sa 80ème année. Samuel avait 

été Directeur de l’enseignement dans son Eglise du Bénin. Il avait ensuite 
servi la Cevaa comme Secrétaire exécutif pendant 16 années. Il a terminé 
son ministère comme équipier à la Cimade.

Major Monique NAUD-JEANNOT est décédée 12 juillet 2017, à 92 ans
Edmond ANDRIANAVONYest décédé le 25 juillet 2017, à 70 ans
Madeleine BESSON n’est plus. A 97 ans, elle écrivait encore pour notre 

dernier numéro de juin sa chronique « Parmi les livres ». Elle s’en est 
allée au début de l’été alors qu’elle venait de se résigner à entrer en 
maison de retraite à Anduze (Gard). En Madeleine, notre bulletin a pro-
fité des dons d'une de ces veuves de pasteurs qui forment une partie non 
négligeable de son lectorat. C’est une partie de nous-mêmes qui s’en est 
allée. Merci à Dieu pour cette longue fidélité dans la simple passion de 
lire et d’en faire humblement bénéficier les autres. (J.C Odier)

Jean-Claude ROSS est décédé le 8 août, à l'âge de 90 ans
Daniel CLAVAIROLY est décédé le 11 août 2017, à Alès, à l’âge de 91 ans. 

Il fut pasteur successivement à Castres, Saverdun, Valence et Alès.
Charles GUILLOT est décédé le 25 août 2017, à l'âge de 88 ans.
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BRÈVES
NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS...

DES UNS ET DES AUTRES...Un appel 
à la solidarité !

Bernard Coyault, Directeur de 
l’Institut Al Mowafaqa de Rabat, nous 
adresse un appel pour des étudiants 
venus d’Afrique de l’Ouest : "Accepte-
riez-vous de soutenir ces étudiants ? 
Soit en apportant votre contribution 
(les petits ruisseaux...), soit en relayant 
cette demande auprès d’institutions, 
Eglises, groupes d’amis, famille, etc." 
Votre soutien permettrait à deux, trois, 
ou plus.... de ces candidats d’entamer 

leurs études à  Al Mowafaqa dans un mois ! L’Institut Al Mowa-
faqa est un institut chrétien en terre et culture musulmanes. 

Son but est de renforcer les capacités 
des hommes et des femmes chargés 
de témoigner dans des conditions d’ul-
tra-minoritaires dans les contextes mul-
ticulturels et multireligieux d’Afrique.
Vous pourrez trouver tous les ren-
seignements que vous souhaitez sur 
l’Institut Al Mowafaqa en vous diri-
geant sur le site de l’Institut : 

www.almowafaqa.com

Professeurs et étudiants de l’Institut Al Mowafaqa

Une expo à ne pas manquer au Vigan !
Jean-François Zorn nous signale qu’il est encore temps 
de visiter l’exposition qui se tient au Musée cévenol du Vigan 
jusqu’au 31 octobre : « La Grande Guerre dans la mé-
moire du Pays viganais»

C’est une expo qui tente de restituer les traces que le premier 
conflit mondial a laissées dans la mémoire du viganais : 654 
hommes sont morts de la guerre. Près de 1000 personnes sont 
arrivées. D’abord des Français accueillis dans les familles. Puis 
des blessés convalescents, placés dans des petits établissements 
de soin improvisés, au Vigan, à Aumessas, Sumène, Valleraugue et 
dans le fameux hôpital militaire belge de Cauvalat à Avèze. Les Vi-
ganais ont découvert des soldats indigènes, algériens, sénégalais, 
souvent musulmans. Enfin des assignés à résidence, en fait des 
prisonniers des nations adverses, allemands, italiens, austro-hon-
grois. Ils étaient hébergés à leurs frais dans des hôtels ou dans la 
Filature Ricard, actuel Musée cévenol où se tient l’exposition. JF.Z.

Jours et heures d’ouverture du Musée cévenol 
04 67 81 06 86

Aumessas : De gauche à droite, l’école publique, le temple, La Chapelle 
hinchiste transformée en ambulance militaire. En bas : « soldats indigènes».

• François ANGLADE
• Gilbert CARAYON
• Bruce DENNIS

• Richard GELIN 
• Jean-Claude 

GIORDANELL

Bienvenue aux nouveaux retraités ! • Philippe KABONGO 
M’BAYA

• Edith KESSLER-HEITZ
• Denis KLEIN
• Jean-Luc LEIBE

• Claude LEVAIN
• Gilbert MEAR
• Douglas NELSON
• Bernard NIESS
• Nicolas RUDI

• Bernard STOEHR
• Jean-Martin WAGNER
• Daniel WEILER
• Edith WILD
• Robert WOOLVEN

©
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FOCUS
SUR LE RASSEMBLEMENT 
DU MUSEE DU DESERT

E
n cette fin d'été, je réalise un vieux 
rêve : derrière mon objectif, fixer 
les protestants de l'emblématique 
Assemblée du Désert. Je traverse la 
France et me retrouve en immersion 

à l'ombre des châtaigniers du Mas Soubey-
ran. Dans une assemblée de quelques 10 
000 huguenots - estimation d'un autoch-
tone averti, le pasteur Michel Bertrand - je 
vis un intense temps cultuel puis culturel 
avec l'histoire de l'homme de l'année : 
Martin Luther.  

Un luthérien alsacien 
pour la première fois dans la foule des 

huguenots de l'Assemblée du Désert cévenol

Cette journée en pays 
camisard me laisse une 
triple sensation. D'abord 
celle de la chaleur et de 
la convivialité de la ren-
contre : ici tout le monde 
se connaît ou presque. Je 
croise des proches tout 
au long de la journée. Je 
m'éprouve comme une 
force et une multitude, 
ce quelque chose qui fait 
défaut aux protestants 
minoritaires.

Ensuite, rien qu'à la 
vue de l'authentique 
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Le pasteur Jean-François Breyne - Prédicateur

10 baptêmes dont 4 adultes, au début du culte

chaire clandestine du Désert remontée pour 
l'occasion, c'est l'émotion du retour aux 
sources, celles du mythique esprit de résis-
tance passée que l'on sait. Et du coup, la 
protection des persécutés huguenots d'hier 
me renvoie à celle des persécutés d'au-
jourd'hui, les Syriens, les Irakiens et autres 
Erythréens…

Enfin, la surprise, quand au final la foule 
entonne la Cévenole, la Marseillaise hugue-
note, un chant de résistance traditionnel. 
Sacrée liturgie ! A mes côtés, un homme 
s'emporte : « Ma femme est catholique, mais 
elle a toujours fait de la résistance au Pape…
Alors, qui dira que la Cévenole n'est pas d'ac-
tualité ! ».

Vivement la fin de l'été prochain…
Albert Huber

Une trentaine de pasteurs en robe pastorale pour accompagner le culte sous les châtaigniers10 000 personnes rassemblées au Mas Soubeyran

© albert huber
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