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Grand merci pour tous les encourage-
ments reçus à travers vos messages ! 
Merci également pour les réponses au 
questionnaire. Des réponses arrivent 

encore. Nous en rendrons compte ultérieure-
ment.

Notre Comité de rédaction s'est réuni à 
Lézan en octobre dernier. C'était une bonne 
rencontre de travail et d'amitié. Nous avons 
imaginé de belles choses pour notre bulletin 
mais aussi pour l'Amicale des pasteurs à la 
retraite. Nous nous sommes également in-
terrogés avec une réelle inquiétude sur nos 
comptes et finances. Nous avons été unanimes 
à penser qu'il ne fallait plus tarder pour lan-
cer un appel. Merci d'accueillir cet appel avec 
bienveillance.
Un appel à soutenir l'Amicale !

Le bulletin de septembre dernier a été en-
voyé à 1069 destinataires. Ce sont des pasteurs 
à la retraite, des veuves de pasteurs, quelques 
serviteurs laïcs de nos Eglises et quelques 
destinataires institutionnels. Les pasteurs et 
veuves de pasteurs concernés sont issus des 
Eglises de la Fédération Protestante de France. 
Le parti pris, depuis toujours, par l'Amicale a 
été d'envoyer gratuitement le Bulletin "Hier et 
Aujourd'hui" à tous les pasteurs à la retraite 
ainsi qu'aux veuves de pasteurs. C'est un lien 
qui depuis 64 ans est attendu et que nous vou-

lons maintenir ! En retour, nous demandons à 
tous ceux qui reçoivent le Bulletin de bien vouloir 
contribuer à la vie de l'Amicale des pasteurs à la 
retraite. C'est une contribution de base de 10 €, ou 
de 25 € pour une contribution de soutien. 

Recettes : En 2015, nous comptions 257 
contributeurs pour un montant de 5270 €. En 
2016, 211 contributeurs pour 4407 €. En 2017, nous 
avions enregistré à la date du 2 novembre, 153 
contributeurs pour un montant de 3467 € !

Dépenses : Elles sont exclusivement 
liées à la production du Bulletin. Entre l'impri-
meur et le routeur, il faut compter pour chaque 
numéro 1500 €, soit une dépense de 6000 € 
pour 4 bulletins dans l'année.

Trésorerie : L'Amicale fonctionne sur 
une trésorerie due au reliquat d'une subven-
tion de la Fondation pour les Ministres attri-
buée en 2015 pour le rassemblement national 
de Sète. La trésorerie se monte à 4123,94 € en 
date du 2 novembre 2017. Les factures du n° 226 
restent à régler avant la fin de l'année !

Appel : Il est clair qu'à ce rythme nous 
ne pourrons pas tenir longtemps ! Il nous faut 
donc au plus vite retrouver un niveau de recettes 
qui au moins financent nos dépenses ! Nous 
n'ignorons pas que vos charges sont lourdes 
et que nos retraites augmentent guère. Mais 
nous faisons malgré tout appel, en confiance, 
à votre engagement et à votre générosité. Cela 
vaut la peine pour le lien fraternel que repré-
sente ce Bulletin ! Merci de le comprendre !

Hier
Bulletin de l’Amicale des Pasteurs français à la retraite 

Fondé par le Pasteur Pierre Bosc

Edito
De la thérapie à la visitation
La vie des pastorales
Le calendrier interreligieux de Genève
Parmi les livres
Partage de nouvelles
Focus sur Protestants en fête
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La visitation
Le thème de ce numéro de Noël est celui 

de la visitation. Jean-Claude Basset avec l'expé-
rience de son calendrier interreligieux nous ra-
conte comment on peut visiter la foi, la culture, 
des uns et des autres. Albert Huber nous dit en 
langage photographique en quoi les Eglises 
d'Alsace ont été visitées par Protestants en fête. 
Serge Soulié nous raconte quant à lui, l'histoire 
d'une jeune femme dont il suivait le parcours 
en thérapie et qui fut visitée. Elle ne dit pas 
qui l'a visitée - le sait-elle vraiment ? - pourtant 
elle sait qu'elle a été visitée et que dans sa vie 
quelque chose a changé. 

La Bible est remplie d'histoires de visitation. 
Jacob est visité près du Yabboq. Il lutte toute 
la nuit contre son visiteur. Au petit matin, il est 
changé. Transformé. Il n'est plus Jacob mais Is-
raël. Abraham, sous les chênes de Mamré, reçoit 
des visiteurs inconnus. En signe d'hospitalité, il 
leur lave les pieds. Marie rend visite à Elisabeth. 
Cette rencontre va résolument changer leur vie. 
Jésus avant de quitter ses disciples reprend le 
geste de la visitation d'Abraham. Il leur lave les 
pieds. C'est le geste-sacrement de la visitation. 
La visitation passe par l'abaissement jusqu'aux 
pieds. Tel que tu es, cela ne marche pas ! Pour 
rencontrer ton frère, tu dois te baisser et être 
transformé, visité !

Noël, c'est l'histoire d'une visite ! Une visite 
sous la forme d'un enfant fragile qui nous rend 
en quelque sorte responsable de tout ce qui est 
fragile. "Le modèle du fragile, écrit Ricoeur, 
c'est l'enfant dont la simple existence nous 
oblige". Cet enfant de Noël qui nous visite, nous 
oblige. Il nous oblige à la rencontre, au service. 
Il nous oblige à l'espérance !

Alain Rey

Une partie de l'équipe du Comité de rédaction, le 18 octobre. Assis de g. à dr : Michel Bertrand, Christiane 
Schloesing, Etienne Vion, Serge Soulié. Debout de g. à dr. : Denis Muller, Jacques Monteil, Alain Rey.
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Le bulletin vous est 
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de penser à votre 
contribution pour 

l’Amicale
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C
'était tout au début, lors 
d'une de ces séances où le 
patient a beaucoup à dire. 
Soudain, elle se leva la 
larme à l'œil parce que, dit-

elle : " je ne pourrai plus re-
venir ". Elle avait décidé de suivre 
son compagnon envoyé en urgence 
dans un pays étranger. Ne parlant 
que le français, elle devait renoncer 
là-bas à toute thérapie visant à la li-
bérer de son addiction au cannabis 
et aux autres drogues. 

Je lui proposais alors de conti-
nuer le travail commencé en pre-
nant quatre fois par semaine un 
temps de 25 mn pour s'allonger sur 
son divan qu'elle prendrait soin de déplacer le temps de la 
séance afin de bien différencier l'espace de "la thérapie". 
Je lui suggérais d’apposer, face à elle un objet qu'elle trou-
vait beau : un tableau, un bibelot, un bouquet de fleur. La 
beauté fait taire la pensée, elle mène à la contemplation. Je 
lui recommandais de ne pas écourter ou rallonger le temps 
de la séance quel que soit le sentiment éprouvé. Enfin, je lui 
répétais la consigne : 

"Dites à haute voix tout ce qui vous passe 
par la tête. Tout est important, vous dites 
toujours la vérité. Et si vous avez parfois 
le sentiment d'être à côté de la plaque, 
dites-vous qu'il en est toujours ainsi. Ce 
que vous n'aurez pas pu ou pas su dire 
est aussi proche de la vérité que ce que 
vous aurez pu exprimer. Le moment vien-
dra où cette vérité vous rendra libre". 

Ainsi je lui confirmais la règle des associations libres 
énoncée par Freud, tout en supprimant l'analyste ! Je ne 
l'invitais pas à la guérison mais à la liberté. Quelle folie. 
Elle attendait la guérison. Elle 
pensait qu'il fallait raconter 
sa vie passée pour que le thé-
rapeute puisse comprendre 
et intervenir. La thérapie est 
dans ce cas une rééducation 
adaptée et volontaire visant le retour à la normale. J’in-
sistais, soulignant que je lui proposais ici une méthode 
moins contraignante qui ne cherche pas à savoir et à com-
prendre mais à se laisser porter par le déroulement d'une 
histoire ignorée mais toute nouvelle et jaillissante. Son dire 
la conduirait vers un ailleurs qu'elle ne pouvait imaginer. 

La voyant encore hésitante, je lui 
précisais qu'elle pouvait s'adresser 
à un inconnu qui lui rendrait très 
certainement visite un jour ! Tou-
jours soupçonneuse - probablement 
de par ma fonction de pasteur - elle 
précisa qu'elle ne croyait pas en 
Dieu et qu'elle ne s'adresserait 
pas à lui. Je lui confiais que son 
incroyance ne pouvait que l'aider 
dans la démarche proposée.

Je n'étais pas fier de ma propo-
sition tout à fait étrangère à la thé-
rapie classique où l'on s'acharne à 
chasser le symptôme pour guérir le 
patient tout en prenant soin d'igno-
rer le transcendant et l'invisible. 

Je voyais mes détracteurs m'enfermer dans la sphère du 
mystique, m'accusant de vouloir utiliser la religion à des 
fins thérapeutiques. 

Deux ans plus tard, poussant un landau, la jeune femme 
me reconnut et m'accosta dans une rue de la ville. Elle était 
revenue fêter Noël avec ses parents. Je la félicitais pour le 
beau bébé qu'elle promenait. "Vous savez me dit-elle, je ne 
prends plus de drogue. Tout va bien. Ma vie a changé. Puis 
elle ajouta dans un heureux sourire quelque peu malicieux 
:  "J'ai été visitée".

Je n’ai pas demandé qui était le visiteur. Le plus souvent 
c’est un inconnu, un étranger. Jacob a lutté avec le sien 
jusqu'au petit matin. Abraham reçut trois hommes sous sa 
tente. La nuit suivante, je rêvais d'une vierge toute de bleu 
vêtue. Elle n'était ni figée ni statufiée, elle ne trônait pas 
sur un piédestal, elle ne surveillait ni ne bénissait. Toute en 
légèreté, aérienne, fondue dans le bleu du ciel, telle une 
ondine céleste, elle allait au gré du vent, ivre de liberté. 
Je me suis souvenu que Marie avait été elle aussi visitée. 
Ce mot semblait en ce temps de Noël, être à l’origine de 

mon rêve. Est-ce lors de cette 
visitation que Marie est deve-
nue vierge, non pas vierge de 
sa sexualité, mais vierge de 
toutes sortes de dépendances 

qui la rendaient inapte à l’enfantement du fils de Dieu? La 
théophanie serait-elle source de virginité et de liberté? Ah 
comme elle se sentait libre, comme elle était heureuse la 
jeune femme poussant son landau, le bébé lui souriant…
en ce temps de Noël.

Serge Soulié

De la thérapie à la visitation
Serge Soulié est à la fois pasteur et thérapeute. Il est membre de notre Comité de rédaction. 

Il nous offre ce récit comme un véritable conte de Noël !

"Vous savez, dit-elle, 
j'ai été visitée..."

Hier

La vierge et l'enfant de Janick Lederlé
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Le 17 Octobre 2017, nous nous sommes 
retrouvés une trentaine dans les beaux 
locaux des U.C.J.C. à Anduze. Le matin, 
après un bref échange de nouvelles, 

Jean-François Zorn, professeur émérite à la 
Faculté de Théologie de Montpellier avait 
choisi de traiter le sujet : « Luther et la mis-
sion. La Réforme protestante était-elle ou-
verte au monde ? » 

Le premier but de Luther n’était pas d’an-
noncer l’Evangile au monde mais de ramener 
l’Eglise, son Eglise, à une plus grande fidéli-
té à l’Ecriture. Luther et Calvin n’adhéraient 
pas à la vision catholique de la mission vécue 
comme conquête. Et de rappeler les grands 
principes de la Réforme : proclamation du 
règne de Dieu - affirmation du sacerdoce uni-
versel - préoccupation du salut des païens. Et 

Nous sommes relativement nombreux en 
Charente-Maritime ! Tous les 2 ans, la 
région Ouest de l’EPUdF  invite les re-
traités à la pastorale des pasteurs en 

poste, mais pas cette année ! Nous avons donc 
souhaité nous retrouver entre nous, le Mardi 10 
Octobre 2017, au centre paroissial de Royan, 
avec les conjoints, bien sûr ! Hélas, pour des 
problèmes de santé, ou à cause de la sollicita-
tion des petits-enfants, nous ne fûmes que 14.

Jean-Marcel Vincent nous a d’abord conduit 
dans une étude fouillée du Psaume 19, avec 
des témoignages archéologiques. Après le re-
pas, Robert Martel nous a présenté l'histoire 
de Pierre Abraham Jônin. Ce fut au XIXème 
siècle un homme de lettres républicain et 
un protestant engagé. Il naquît à Gémozac 
et fut inhumé dans le cimetière protestant 
de Royan. L’Église de Royan dispose en effet 
d’un cimetière particulier, qui jouxte le centre 

paroissial, au centre ville, et où l’on re-
trouve un certain nombre de personnali-
tés de notre histoire.

Nous sommes relativement proches 
les uns des autres, mais c’est toujours 
agréable de se retrouver fraternellement, 
sans les engagements de service ! Car en 
effet, comme dans d’autres régions, les 
retraités sont assez souvent sollicités en 
complément des collègues en poste !

Jean-Claude Léveillé

Royan, le 10 octobre
pasteurs retraités de Charente-Maritime

Anduze, le 17 octobre : pasteurs retraités des pays cévenols

Les collègues des pays cévenols adressent un grand et joyeux salut aux collègues des autres pastorales !

tout cela par la diffusion des Ecritures.
Jean-François Zorn insiste sur le fait 

que la Réforme donne de l’importance 
à l’individu : Qui est Dieu pour moi ? La 
vision protestante de la mission s'adresse 
en effet à la personne. Chacun est appelé 
à plus de fidélité. Dans l’entretien nour-
ri qui suivit cette conférence, plusieurs 
questions sont mises en lumière : quelle 
est aujourd’hui notre spécificité protes-
tante dans l’évangélisation ? Comment 
actualiser le message de la Réforme ?

L’après-midi débuta par un moment 
de culte. Puis Jean-François Zorn évoqua 
la figure d’un témoin de la mission : le 
docteur Daniel Broussous (1912 – 1973) 
médecin missionnaire au Cameroun. Il 
laissa de nombreuses photos et de beaux 
tableaux de paysages camerounais. Un 
diaporama illustra cette présentation. 
Merci à tous ceux qui ont permis la 
réussite de cette journée, en particulier 
Richard Dahan.   

Enguerrand Waag

Humour - Humour - Humour 
Deux individus sont dans une na-
celle, perdus au-dessus des nuages. 
Tout à coup une percée de lumière 
leur permet de revoir le sol. Ils re-
pèrent alors quelqu’un. Ils lui font 
des signes. Celui-ci les aperçoit et 
leur crie : "Vous êtes perdus ! Vous 
êtes perdus !" Dans la nacelle, l’un 
dit à l’autre : "Tu vois, je suis sûr 
que c’est un pasteur !". "Pourquoi 
en es-tu aussi sûr ?" dit l’autre. "Il y 
a trois indices qui ne trompent pas, 
lui répondit-il, d’abord il parle fort, 
ensuite il dit la vérité et finalement 
ça ne sert à rien !"
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Les collègues des Charentes rassemblés à Royan, le 10 octobre dernier.



Jean-Claude Basset, pasteur retraité de 
l'Eglise Protestante de Genève, ancien 
Chargé de cours à l'Université de Lau-

sanne, aujourd'hui secrétaire exécutif intérimaire 
pour l'Action chrétienne en Orient à Lausanne, 
est engagé depuis de nombreuses années dans 
le dialogue interreligieux. Il est à l'origine de la 
Plateforme interreligieuse de Genève qui ras-
semble des baha’ís, des communautés boudd-
histes, des chrétiens (catholiques romains, ca-
tholiques chrétiens, orthodoxes, protestants 

réformés et luthériens), des hindous, des juifs traditionalistes et libéraux 
et des musulmans sunnites et chi’ites. C'est dans le cadre de cette Plateforme 
interreligieuse qu'est né, il y a 21 ans, le projet d'un calendrier interreligieux.

sacrées, Art sacré, Écologie et spiritualité, et 
plus récemment, Pèlerinages (2014), Un monde 
en fêtes (2015, 20ème édition) et Objets sacrés 
(2016).

Chaque année, le calendrier présente dif-
férentes traditions religieuses : chrétienne 
(catholique, orthodoxes et orientales, issues 
de la réformation), musulmanes (sunnites et 
divers courants), juive, baha’ie, hindoue, boud-
dhiste, jaïne, sikhe, taoïste, shintoïste. D’autres 
pages sont consacrées à telle minorité comme 
les mazdéens, religion de l’antiquité, religion 
ethnique, nouveau mouvement religieux, sans 
oublier une page pour la société civile (laïque). 
Chaque page est rédigée par un spécialiste et, 
pour les religions vivantes, relue par une ou 
deux membres de la communauté en question.

Aujourd'hui nous en sommes à la 22ème 
édition dans une formule un peu renouvelée 
avec un format légèrement agrandi et surtout 
16 mois de manière à couvrir l'année scolaire 
aussi bien que l'année civile. Après une double 
page d’introduction, le calendrier offre mois 
après mois une belle image commentée d’une 
tradition donnée, ainsi que la date de près de 
150 fêtes religieuses et civiles, accompagnées 
d’une brève explication. Il est enrichi d’un 
dossier de 40 à 60 pages sur les traditions en 
relation avec le thème de l’année que l’on peut 
conserver au-delà de l’année en cours.
Prière et méditation : 
un élan vers l’infini

Le calendrier 2017-2018 met l’accent sur la 
prière et la méditation, deux pratiques complé-
mentaires au cœur de la plupart des traditions 
religieuses comme voie d’accès à Dieu ou à l’ab-
solu, transcendant ou immanent, selon les dif-
férentes perceptions de l’infini. Chaque image 
est en soi un message de spiritualité que vient 
éclairer la page de présentation accompagnée 
d’une citation.

Cette année, le dossier est enrichi d’une quin-
zaine de pages de textes de prières et de médi-
tations qui aident à comprendre de l’intérieur 
la spiritualité qui anime les fidèles de grandes 
traditions religieuses de l’humanité.

Jean-Claude Basset
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L’humanité et ses calendriers
Chacun sait que le 1er janvier à venir mar-

quera le début de l’année 2018, selon un 
décompte qui remonte approximativement 
à la naissance de Jésus. Ce que l’on appelle 
aujourd’hui l’ère commune – on disait jadis 
avant ou après Jésus-Christ – ne doit nous 
faire oublier que l’humanité connaît d’autres 
manières de compter les années et autant de 
Nouvel-An que de traditions religieuses : Nou-
vel-An juif, musulman, hindou, bouddhiste, 
chinois, etc.

Les racines du calendrier plongent le plus 
souvent dans l'histoire spécifique de chaque 
tradition pour déterminer les heures de la jour-
nées, les temps de la semaine, du mois ou de 
l'année propices à la prière, à la fête ou au 
pèlerinage.

Un calendrier ouvert à la diversité 
culturelle et religieuse

Lorsque nous avons lancé notre premier 
calendrier interreligieux en 1996, fruit de 
la collaboration entre la Plateforme interre-
ligieuse de Genève  et les éditions scolaires 
Enbiro – aujourd’hui Agora  – à Lausanne, 
nous avions un double objectif : 1) offrir des 
éléments d'information sur des croyances ou 
des pratiques religieuses peu ou mal connues, 
pour faire tomber l'ignorance et les préjugés, 
et 2) inciter les gens à aller à la rencontre de 
leurs voisins qui ne pensent pas ou ne prient 
pas comme eux.

Après le premier calendrier consacré aux 
fêtes, nous avons chaque année un nouveau 
thème : Sur les traces des fondateurs, Les rites 
de l’enfance à l’âge adulte, Les Écritures tré-
sor de l’humanité, Pèlerins du monde, Lois 

Un calendrier pour élargir notre horizon...
et aller à la rencontre des autres !

 AU CŒUR 
DES PRATIQUES 
RELIGIEUSES

PRIÈRE ET MÉDITATION

 UN ÉLAN 
VERS L’INFINI
CALENDRIER INTERRELIGIEUX
SEPTEMBRE 2017 – DÉCEMBRE 2018

©Editions Agora/Broker Images/Alamy 

©DR
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Pacte de la Plateforme interreligieuse du 1er août 2016

Mool Mantra
Ce chant mystique du fon-

dateur de la tradition sikhe, 
Guru Nanak (1469-1539), 

ouvre le Guru Granth Sahib,  
le texte sacré de cette religion.

Seul Être absolu, il existe 
éternellement.

Son nom est Vérité.
Il est le créateur de toutes 

choses.
Il est sans peur et sans ini-

mitié.
Il est intemporel, non-né, 

existant par lui-même.
On ne peut le réaliser que 

par la grâce du Gourou, l’Illu-
minateur.

Il était au commencement.
Il fut dans tous les âges.
Ô Nanak, l’Unique Vérité 

est, fut et sera toujours.

Source : Delahoutre, Les Sikhs, Paris, 
Brepols, 1989, p.7 - Il se trouve à la page 
46 du dossier joint au Calendrier 2018.

DOSSIER

 

 

Notre pacte du  
1er août 2016 
En ce jour de fête nationale, nous nous souvenons que l’adage « Un pour tous, tous pour un » est 
aussi une des devises de la Suisse. C’est pourquoi dans ces moments où la folie meurtrière de 
quelques-uns, instrumentalisés par des forces destructrices qui abusent de références 
religieuses, sème la terreur et la mort, nous voulons réactualiser le Pacte confédéral du 1er août 
1291 de la manière suivante : 

1. Au vu des temps difficiles, les gens et les communautés qui résident dans notre pays 
s'engagent à se prêter mutuellement un soutien sans borne contre tous ceux qui, dans 
leurs cités et au dehors, les attaqueraient, les dénigreraient ou leur causeraient du tort. 

2. Les gens et les communautés de notre pays s'apportent en toutes circonstances conseil 
et, en cas d'attaques contre leurs membres ou leurs biens, ils mettent leurs forces en 
commun pour assurer l’unité du pays en renforçant un esprit de dialogue et de solidarité 

3. Chacun est reconnu pour ce qu’il est, ses convictions et ses idées sont respectées dans 
la mesure où elles affirment l’inviolabilité de la dignité humaine et le respect des droits 
fondamentaux 

4. Chacun est tenu de respecter la liberté de conscience, de croyance et de culte en étant 
convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses 
membres 

5. Reconnaissants de notre héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, nous 
sommes résolus à renouveler le contrat social qui nous unit afin de préserver la justice et 
la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures1 

6. Nous nous engageons, à ne jamais invoquer une force religieuse ou spirituelle pour 
justifier la violence, la discrimination, l’exclusion, l’exploitation ou la domination d’autrui2 

7. Nous voulons pratiquer un dialogue bienveillant dans un esprit d’ouverture et cherchons à 
promouvoir une parole commune et publique porteuse des valeurs du présent pacte.3 

8. Ces règles, établies dans l'intérêt du bien commun, permettront de construire la confiance 
entre nous et de garantir la paix. 

Nous posons cet acte de résistance en solidarité avec toutes les victimes, leurs proches et leurs 
communautés, blessées et endeuillées suite aux derniers attentats dans le monde.  

 
Pour l’Appel spirituel de Genève : Marie Cénec, présidente ; Ventzeslav Sabev, vice-président ; 
François Garaï, Pierre Farine, Michel Veuthey, Tatjana Darany, Christian Lenz et Hafid Ouardiri, 
membres du Comité 
 
Pour la Plateforme interreligieuse de Genève : Eric Ackermann, président ; Hafid Ouardiri, vice-
président, Marguerite Contat, Maurice Gardiol, Vincent Vuillemin, Claire Regad, Henri Maudet, 
membres du Bureau 

Contacts  :  
079 676 09 19 (Maurice Gardiol) – maurice.gardiol@interreligieux.ch 
076 455 77 75 (Marie Cénec) – mcenec@protestant.ch 

                                                           
1 D’après le Préambule de la Constitution de la République et Canton de Genève 
2 D’après le texte de l’Appel spirituel de Genève 
3 D’après la Charte de la Plateforme interreligieuse de Genève 

Vous pouvez acquérir le calendrier - 15 € + 
frais de port - chez Agora et Olivetan : 

http://www.editions-agora.ch/
http://www.editions.olivetan.com/

Pour approfondir, vous pouvez consulter 
le site de la Plateforme interreligieuse :

http://www.interreligieux.ch/
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 PARMI LES LIVRES
Etienne Vion a aimé le livre de Serge Soulié. Michel Leplay réagit à la thèse de Régis Debray. Jacques Monteil a eu un 
coup de coeur pour l'intranquillité de Marion Muller-Collard ! Merci à chacun d'eux. Nous signalons également les livres 
de nos collègues Yves Kéler, Albert Huber et James Woody. Félicitations à Jean Besset pour son prix Evangile et Liberté !

Serge Soulié, La fin d'une religion ? 
Editions La Barre Franche, 150 p., 13 €

N'allez pas vous 
méprendre sur le 
titre : il ne s'agit pas 
ici pour l'auteur de 
se risquer à pronos-
tiquer l'extinction 
prochaine d'une 
forme de christia-
nisme. En rien une 
quelconque version 
désabusée de « Le 
protestantisme doit-
il mourir ? » Ne pas 

négliger le point d'interrogation. D'ailleurs, 
l'illustration de couverture suggère un 
nécessaire tournant… Le propos de Serge 
Soulié, pasteur et psychologue, peut être 
explicité à l'aide d'un sous-titre. Je propose 
« Parler de Dieu autrement aux croyants 
comme aux incroyants ». En soulignant le « 
comme », c'est aux uns comme aux autres 
que l'auteur veut s'adresser, sans distinction.

La perception de Dieu que Serge Soulié 
nous partage est tout à la fois personnelle 
et audacieuse. Elle surprendra, déconcer-
tera, dérangera aussi. Il se trouvera même 
certainement des « savants » pour en dis-
cuter, contredire voire réfuter tels ou tels 

Marion Muller-Colard, L’Intranquillité 
- Ed. Bayard, 
108 p. 14 €

En relisant sa propre 
existence, mais éga-
lement l’Evangile et 
de grandes œuvres 
littéraires, cette jeune 
femme de 38 ans 
- écrivain et pasteur - 
nous invite à partager 
notre condition d’in-
tranquilles. Accueil-

lir le dérangement, voire l’inquiétude, c’est 
lutter contre l’engourdissement qui nous 
ferait passer, dit-elle, « à côté d’un trésor 
sans le voir ». Laisser advenir l’imprévu, 
c’est comme abolir toute forme de déter-
minisme. « A ce jour, en effet, je n’ai pas 
trouvé de vie vivante qui puisse s’affranchir 
de l’intranquillité ». 

Titulaire d’un doctorat en théologie, après 
sept années comme aumônier d’hôpital, 
elle a fini par sauter le pas et se consacrer 
entièrement à l’écriture avec "L’Autre Dieu.  
La plainte, la menace et la grâce" en 2014 , 

Régis Debray, Le Nouveau Pouvoir, 
Medium-Cerf, août 2017, 95 p. 8 €

Quand le profes-
sionnel de la mé-
diologie médite et 
prophétise ! Régis 
Debray avait lancé 
les premières fusées 
au printemps de cette 
année, en publiant 
"Civilisation" (Galli-
mard NRF, 230 p). Il 
expliquait "comment 
nous sommes deve-
nus des américains". 
Dans cet inventaire so-
cio-culturel préalable, 

il faisait déjà une large place au protestantisme : 
un christianisme de la responsabilité individuelle, 
de la libre entreprise et du bonheur de la liberté. 
Calvin et Luther, en somme, ces deux patriarches de 
la Réforme étaient l’avenir du monde, tant par la 
régulation de la liberté selon l’un, que dans la joie 

conquérante de l’autre.
Avec le petit livre, six mois après, plus 

brièvement mais très clairement, Régis De-
bray va démontrer que nous sommes ou 
allons devenir tous des "néo-protestants". 
Le lecteur pourra sauter les deux premiers 
chapitres, de mise en jambe littéraire et 
acrobatique. On entre dans le vif du sujet 
avec le ch. III : "Nous étions en France ca-
tho-laïques. Pouvons-nous demain devenir 
néo-protestants ?" (p.42). C’est parti : un 
bon protestant n’a rien à cacher, protestan-
tisme et multiculturalisme ne font qu’un, les 
femmes comme les hommes sont au service 
d’un culte sans clergé, directement branché 
sur le Saint-Esprit, le néoprotestantisme abo-
lit les hiérarchies, l’évangélique est un coach 
en marche, de Pierre Bayle ou Martin Luther-
King à Marc Boegner ! J’ai cité presque 
mot-à-mot. Résumé du néoprotestantisme 
avant la conclusion : "Un pays de souche 
catholique peut-il emboîter le pas à des par-
paillots refaits à neuf ? Nous parlons culture, 

non culte. Une culture, c’est ce qui reste 
d’un culte qui s’éteint, ou déteint"(48-49). 
Après cette éblouissante fresque décrivant 
le "génie du néoprotestantisme", l’opuscule 
explosif se termine par un feu d’artifice 
contemporain et devenu commun : "La gé-
nération Ricoeur". Avant François Dosse* et 
Pierre-Olivier Monteil**, Régis Debray met 
en dialogue Paul Ricoeur, "notre professeur 
d’espérance", et le Président de la "répu-
blique dialectique d’un passé qu’on assume 
et d’un avenir qui oblige" (80-81). On dis-
cutera de ce néo-christianisme culturel sans 
confession de foi explicite ni communauté 
ecclésiale instituée. Je ne sais si Debray a 
donné la bonne réponse, mais il pose une 
question qui me semble incontournable.

Michel Leplay
*François Dosse : Le philosophe et le Pré-
sident, Ricoeur et Macron, Stock, octobre 2017.
**Pierre-Olivier Monteil : Macron par 
Ricoeur, Le philosophe et le politique, Lemieux, 
octobre 2017.

points. Toutefois, notons que l'ambition de 
cet ouvrage n'est pas de proposer un expo-
sé doctrinal systématique rigoureusement 
charpenté, ce qui ne serait en définitive que 
pure spéculation sur un tel sujet. C'est ici que 
la forme choisie par l'auteur trouve toute sa 
pertinence : une suite de courts billets en une 
succession de paragraphes sans articulation 
obligatoire. Ainsi, par fragments, bribes 
et autres touches se dessinent les contours 
d'une pensée et d'une foi surtout, qui ne lais-
sera pas indifférent.

Etienne Vion

"Le Complexe d’Elie. Politique et spirituali-
té" en 2016. A propos de ses lecteurs, Ma-
rion Muller-Colard éprouve une forte conni-
vence : "Tous ils me donnent des nouvelles 
de mes livres… L’Esprit Saint est l’addition 
de toutes ces voix-là qui tombent à des mo-
ments très opportuns et qui se sédimentent 
en moi". Son grand-père Roger Muller fut 
pasteur à Lédignan (1943 à 1954) puis au-
mônier militaire à La Réunion et à Djibouti. 
Avec son épouse Esther, ils ont été reconnus 
Justes parmi les Nations.

Jacques Monteil



Le carnet
établi par les soins d'Elisabeth Argaud

PAPP Stéphane, décédé le 30 septembre 2017, à l'âge de 70 ans 
SEIDENBINDER Michel, décédé le 11 octobre 2017, à l'âge de 89 ans
FRANTZ Henri, décédé le 22 octobre 2017, à l’âge de 75 ans. 
ENSMINGER Paul, décédé le 16 novembre 2017, à l'âge de 85 ans 

Bienvenue 
aux nouveaux retraités !

GELIN Richard de la Fédération des Eglises Baptistes 
de France - FEEB - Paris

RUDI Nicolas de la FEEB - Roubaix
WOOLLVEN Robert de la FEEB - Rosny sous Bois
DUPEUX Jean-Marc de l'Union des Eglises Protes-

tantes d'Alsace et Lorraine - UEPAL 
GRELL Richard de l'UEPAL - Neuviller-La-Roche
LEDERMANN Jean-Jacques de l'UEPAL - Oberhausber-

gern
GUERRIER Danielle de l'UEPAL - Service musique - Barr
WILD Thomas de l'UEPAL - Strasbourg
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PARTAGE DE NOUVELLES

Tout d'abord un très grand merci à l'équipe 
qui vient de nous quitter. J'ai plaisir à recevoir 
le journal, je le lis avec intérêt depuis sa créa-

tion, me réjouissant de son évolution. J'ai déjà ra-
conté qu'Hier et Aujourd'hui a été créé par mon 
beau-père, le pasteur Pierre Bosc, qui a exercé 
tout son ministère à Lille. Ce fut pour commencer 

Le courrier des lecteurs
Merci pour tous les messages reçus ! Ils sont de reconnaissance pour 

l'équipe sortante et d'encouragement pour l'équipe entrante. Le message 
ci-dessous de Suzon Bosc - 105 ans ! - résume bien la tonalité générale.

Jean Besset, membre de 
notre Comité de rédaction, 
a reçu le prix d'Evangile et 

Liberté pour son essai sur la "foi 
insoumise". On le voit ici à la 
tribune du congrès de La Grande-
Motte, en octobre dernier, répon-
dant au pasteur James Woody, 
président d'Evangile et Liberté, 
alors qu'il était déclaré Lauréat 
2017. Le travail de Jean Besset 
sera édité. Nous en rendrons 
compte. Félicitations !

Yves Kéler nous signale la 
publication de son ouvrage sur les 
poèmes et les chants dans les camps 
nazis. Une littérature importante est 
issue de l'histoire des camps. "Ce qui 
frappe, écrit Yves Kéler, c'est que 
malgré l’abrutissement et la destruc-
tion des personnes, la plupart des 
textes ont une strophe finale ouvrant 
sur l’espoir". L'ouvrage est en vente 
en librairie ou chez l'éditeur Do 
Bentzinger à Colmar. Il s'agit d'un 
ouvrage broché de 632 pages à 32 €.

www.editeur-livres.com

une feuille ronéotée adressée aux pasteurs re-
traités, pour certains très isolés. Quelle évolution, 
depuis !
Bienvenue à la nouvelle équipe ! Au moment 

de répondre à votre questionnaire, il me semble 
un peu ridicule de ma part de vous exprimer 
des souhaits alors que je suis dans ma 106ème 
année... Le journal me convient très bien tel qu'il 
est. Je suis moi-même la femme du pasteur Jean 
Bosc qui fut professeur à la Faculté de théologie 
de Paris et qui nous a quittés en 1969. Je vous 
adresse mes meilleurs messages.

Suzon Bosc

Michel Seidenbinder s'en 
est allé le 11 octobre dernier. 
Il s'est éteint comme s'éteint la 
flamme d'une bougie, entouré des 
siens et de sa belle Catou. Il laisse 
derrière lui les empreintes fortes 
d'un homme créatif, attachant, 
soucieux du service et du témoi-
gnage. L'Eglise d'Allevard était 
pleine le lundi 16 octobre et le mot 
de tous à l'unisson avec Catou était 
celui de "Reconnaissance !" - A.RM.Seidenbinder en 2002, à Montmeyran

James Woody pasteur à 
Montpellier et par ailleurs pré-

sident d'Evangile et Liberté publie 
aux éditions du Cerf un ouvrage 
de spiritualité sur le thème de la 
liberté. Il convoque quelques figures 
bibliques emblématiques : Abra-
ham, Lazare, Pierre. Jésus est 
celui qui nous libère de toutes les 
aliénations. Il ouvre les chemins 
de notre propre liberté ; il nous 
autorise à marcher par nous-
mêmes. Cerf, 2017, 224 p. 16 €.
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FOCUS SUR PROTESTANTS EN FETE
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Légendes en partant du haut vers le 
bas et de la gauche vers la droite :

1 - Conférence "Luther, le prophète" avec Marc 
Lienhard, Matthieu Arnold, Jean-Pierre Rissoan, 
au Temple Neuf. 2 - Le culte au Zénith. 3 - Le 
Professeur Didier Sicard, au Temple Neuf, sur la 
fraternité et les lois bioéthiques. 4 - L'arbre de 
la fraternité planté par les jeunes. 5 - Christiane 
Enamé, vice-présidente de la FPF pendant le 
culte. 6 - La table préparée pour la communion.

Photos : © Albert Huber

Merci à notre alsacien luthérien, Albert 
Huber, qui nous fait parvenir depuis 
Strasbourg un reportage photos sur 

Protestants en fête. Certains s'expriment par la 
plume, d'autres, et c'est le cas d'Albert Huber, 
s'expriment par le regard qu'ils portent sur les 
êtres. Depuis des années, Albert Huber pro-
mène son objectif sur les événements du pro-
testantisme français et mondial. Il publie avec 
Marc Lienhard aux éditions du Signe un très 
bel ouvrage illustré sur "les nouveaux visages 
du protestantisme". En vente en librairie, 15€.


