
Sommaire

Nous sommes heureux de pouvoir 
vous annoncer qu'une troisième 
pastorale nationale se tiendra à Sète 

en 2019. Nous sommes en train de tra-
vailler activement sur les contenus. Nous 
vous donnerons toutes les informations 
utiles dans le prochain numéro. Nous re-
mercions d'ores et déjà la Fondation pour 
les Ministres dont le soutien nous permet 
d'envisager la réalisation concrète de ce 
rassemblement ! 

La question de l'anthropologie est centrale. 
Quelle conception de l'homme au regard 
des anthropologies contemporaines ? Que 
devient l'homme dans la perspective d'un 
humanisme augmenté par les  sciences, 
modifié par la bio-éthique ou encore sou-
mis à une économie délirante générant des 
inégalités. Avec ce numéro, nous abordons 
à travers le thème du "transhumanisme" 
un des aspects de cette grande question de 
l'anthropologie qui trouvera une place, à 
n'en point douter, dans le thème de notre 
rassemblement de Sète 2019. 

Merci encore à tous ceux qui se sont mo-
bilisés pour les finances de notre bulletin. 
Notre résultat 2017 nous permet d'atté-
nuer la tendance à la baisse. Ce n'est pas 
gagné pour autant ! Merci donc de vous 
mobiliser cette année encore. Nous avons 
vraiment besoin du soutien de tous !

 Je voudrais enfin rendre hommage à 
notre collègue Blaise Chavannes 
qui a longtemps collaboré à notre Bulletin 
en fournissant des grilles de mots croisés. 
Il a souhaité prendre un peu de recul dans 
son engagement vis-à-vis du bulletin. Qu'il 
soit remercié pour tout ce qu'il a fait pour 
stimuler nos neurones et rendre notre bul-
letin vivant et attrayant ! Alain Rey
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 C’est en "croyant de base" que je voudrais risquer 
une parole sur cette question du transhumanisme et 
de l'intelligence artificielle.

Regarder le présent avec tout ce qu’il peut avoir de positif, d’agréable, de plaisant ne me 
semble pas être condamnable. Notre époque a profondément allégé nos conditions de vie. 
Le progrès technique peut procurer bien des sujets de reconnaissance : dialoguer à distance 
avec mes proches, parcourir la France en quelques heures pour répondre à une invitation, 
toute cette science, oui j’ose le dire, me procure du bien-être, du bonheur et des sujets de 
satisfaction. C’est en effet le progrès de la science humaine qui a rendu possible ce qui 
semblait inimaginable dans un passé pas si lointain. Pour autant la vie, ma vie, ne se limite 
pas à ces seules réalités et ma foi m’ouvre à des vérités, des exigences, des horizons bien plus 
larges qui me permettent de m’épanouir, de m’enrichir dans mes relations et mes capacités  

personnelles. Faut-il alors avoir peur de cette science 
qui promet le meilleur et le pire ? Faut-il craindre 
l'avenir ? Faut-il condamner ces sciences nouvelles qui 
viennent remettre en cause nos certitudes présentes ? 
Le transhumanisme est pour ma part à classer parmi 
les idéologies humaines qui comme toutes celles qui 
nous ont précédés devront être mesurées à l’épreuve 
du temps qui passe. Elles laissent souvent une trace 
historique avec un bilan à propos duquel on est en droit 
de souhaiter "Plus jamais ça !". Pour le croyant que je 

suis, la pensée de l’homme trouve ses limites dans la démarche de la foi. Pierre le disciple de 
Jésus devra faire l’apprentissage du discernement : "Tes pensées ne sont pas les pensées de 
Dieu mais celles des hommes",  Mat. 16, 21, car il se croyait en mesure de contester le plan 
de Dieu pour le salut du monde. Pour l’Intelligence Artificielle, je relève cette phrase d'Elon 
Musk : "Face à la révolution de l’Intelligence Artificielle le cerveau humain sera obsolète". 
Devant cette affirmation les limites de ma vie me paraissent déjà bien suffisantes pour jouir 
déjà et dès aujourd’hui de toutes les grâces que le Seigneur m’accorde et c’est à Lui que je 
viens exprimer ma reconnaissance et mon adoration.
Vivre ma foi, c’est renouveler ma confiance au Dieu qui après s’être révélé aux hommes, les 
accompagne et s’engage avec eux dans l’aujourd’hui de la vie.

Daniel Alègre - Officier de l'Armée du Salut

1 : Édito - Méditation 2 : La vie des pastorales 4-5 : Le transhuma-
nisme par Vincens Hubac 6 : Le Carnet. Annonces diverses 7 : Parmi les 
livres. Courrier des lecteurs 8 - Portrait de Laure Hoeffel

EDITO
Quelle vision de 

l'homme ?

" Enseigne-moi le bon 
sens et l’intelligence 

car je crois à tes 
commandements.. "

Ps 119, 66

Notez dès à présent que la IIIème pastorale nationale 
des pasteurs à la retraite se tiendra au Lazaret, à Sète, du :

8 au 10 octobre 2019
Toutes les informations viendront avec le prochain numéro !

MÉDITATION
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La recherche actuelle travaille beaucoup 
sur l’approche a-culturelle des textes. 
On remarque par exemple que le mot 

"évangile" est un mot en usage dans la 
culture de l’époque 
ainsi que le mot 
"seigneur". Luc 
auquel nous nous 
intéressons était 
plus grec que les 
auteurs des deux 
autres évangiles 
synoptiques. Cela 
transparaît dans sa 

manière de raconter les événements. Dans 
le monde gréco-romain, la maladie est l’af-
faire des dieux. Elle est le résultat d’une 
faute commise pour laquelle les dieux re-
tiraient leur protection et envoyaient des 
démons. Dans les cinq exorcismes rapportés 
par Luc, il est fait allusion à un démon. La 
médecine de l’époque est religieuse. Elle 
est pratiquée dans des sanctuaires. Le fon-
dement de la guérison est le rêve, accom-
pagné d’oracles. Avec Hippocrate apparaît 
une médecine scientifique. Il concevait une 
relation contraignante entre le soignant et 
le malade. Les soignants se formaient dans 

Les guérisons de Jésus dans l'évangile de Luc, avec C. Dieterlé
Drôme-Ardèche - Guilherand-Grange, le 3 octobre 2017

LA VIE DES PASTORALES

Le ministère pastoral subit l’évolution 
de la société dans laquelle il s’exerce. 
Dans la société traditionnelle, le pasteur 

était un personnage reconnu. Aujourd'hui,  
il ne jouit plus de son prestige passé. 
L’Église, se trouve elle-même disqualifiée et 
le pasteur ne peut fonder son autorité sur 
elle. Il éprouve cependant le besoin d’être 
reconnu. Pour se sentir crédible, il se réfu-
gie parfois dans l’activisme et cherche à se 
présenter comme un spécialiste qualifié, 

mais il perd quand même en crédibilité, car 
l'institution dans laquelle il évolue est de 
moins en moins reconnue. Elle change d’ap-
parence du fait de l’apport de fidèles venus 
d’horizons nouveaux et de pasteurs issus 
de milieux non-traditionnels. Les nouveaux 
pasteurs se trouvent également confrontés 
aux changements dans la vie sociale et aux 
nouvelles technologies de communication. 
Le ministère pastoral se sent mis en cause et 
dilué dans le ministère général de l’Église. 

L'évolution du ministère pastoral, avec Michel Bertrand
Drôme-Ardèche - Porte-lès-Valence, le 6 novembre 2017

des écoles de médecine qui ne délivraient 
pas de diplômes, ce qui entraînait du char-
latanisme. Pour cette médecine, les dieux 
n’étaient pas concernés. 

Jésus faisait sans doute partie de cette ca-
tégorie de médecins. Il n’envoyait personne 
se faire soigner au sanctuaire, c’est lui qui 
allait vers le malade. Il ne soigne ni par rêve 
ni par hypnose et la guérison qu’il obtient 
est toujours liée à un enseignement. Luc dé-
crit soigneusement les malades qui entrent 
en dialogue avec lui. Il soigne gratuitement 
avec "puissance" et  respecte le malade. En 
Luc 4, 14-41, il se dit prophète et médecin et 
présente Elie comme la figure prophétique 
de Jésus. Luc insiste sur l’humanité de Jésus  
qui ne guérit pas par sa puissance propre.

Le pasteur a bien conscience d’exercer une 
vocation qui lui est donnée par Dieu, mais 
qui doit en même temps être reconnue par 
une communauté qui a par ailleurs ten-
dance à le considérer comme son employé...  
Il exerce une profession qui nécessite une 
formation qu’il doit veiller à garder perti-
nente. Si sa vie privée ne regarde que lui, 
elle doit cependant rester en adéquation 
avec la parole qu’il prêche. On attend de lui 
un ministère de consolation et d’édification 
au sein de la communauté et en dehors. Il 
tient sa légitimité de la communauté qu’il 
représente dans et hors de l’Église.

Après avoir été conduits dans la prière 
par Jacques Stewart, la vingtaine de 
participants, pasteurs et leurs épouses 

se sont rassemblés autour d’Hugh Johson 
pour échanger avec lui sur son ministère 
en Algérie comme envoyé de l’Église mé-
thodiste des États-Unis. Il a rappelé que le 
christianisme a été présent en Algérie de-
puis les premières heures du christianisme 
(Simon de Cyrène ou Saint Augustin, etc. ) 

C’est à la fin du XIXème siècle qu’il réappa-
raît. Actuellement ce sont les Églises évan-
géliques qui en représentent la plus grande 
partie et qui s’appellent "Église Protestante 
d’Algérie". Hugh raconte les aventures qu’il 
a vécues au cours de son long séjour, et no-
tamment la tentative d’assassinat dont il fut 
victime et la façon dont l’Église a organisé 
sa présence pendant ces longues années au 
service de l’Évangile en Algérie. 

Rencontre avec Hugh Johnson 
Porte-lès-Valence, le 5-3-18

pour nous laisser inonder par celle de Dieu. 
Ainsi avons-nous passé du temps à décou-
vrir d’une autre manière le concept de la 
trinité et à concevoir Dieu autrement. Merci 
à Laurent Jouvet pour cette bonne journée.

Rencontre avec Laurent Jouvet
Guilherand-Grange, le 5-12-17

Tout au long de cette journée, Laurent 
Jouvet, moine et musicien, nous a en-
traînés sur les traces de Maître Eckart. 

Ce serait un défi que de vouloir approfondir 
en quelques lignes la théologie de celui qui a 
enseigné à voir Dieu autrement et qui a sans 
doute payé  cette audace de sa vie. Laurent 
Jouvet a préféré nous mettre en condition. 
Debout ou assis sur le bord de notre siège, 
nous avons approché le mystère de Dieu 
en faisant des exercices qui consistaient à 

prendre pos-
session de son 
corps. Nous 
avons senti 
notre pensée 
nous échapper Laurent Jouvet ©DR

Hugh Johnson et son épouse Fritzy

Christiane Dieterlé
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LA VIE DES PASTORALES
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Comme d’habitude, nous étions une 
petite trentaine à nous retrouver, à An-
duze, dans les sympathiques locaux des 

UCJG. Le responsable de nos pastorales, Ri-
chard Dahan, avait confié l’animation de la 
journée à son fils Joël, qui est aussi pasteur 
et en charge de l’animation biblique auprès 

des patients résidant à la Fondation John 
Bost. Cette œuvre protestante a été fondée 
en 1848, pour des personnes souffrant de 
troubles psychiques ou de handicaps phy-
siques ou mentaux. Elle a connu des débuts 
modestes avec quelques résidents habitant 
dans un seul pavillon. Elle s’est développée 
au cours des années au point d’avoir actuel-
lement 1230 résidents répartis dans trente-
deux services. Elle emploie plus de 1700 
salariés. Après un moment de culte présidé 
aussi par Joël Dahan et de beaux chants 
modernes que les vieux, que nous sommes, 
ont  chanté avec beaucoup de bonne volonté 
et de plaisir, nous sommes entrés dans le vif 
du sujet.

Les personnes en situation de handicap ne 
doivent pas être laissées de côté car elles 
ont une dignité du seul fait qu’elles sont 
humaines. C’est aux bien-portants de trou-
ver des moyens pour entrer en contact avec 
elles. Ces moyens peuvent être un simple 
toucher ou un regard. Notre regard les fait 
participer à la communauté humaine. Le 
fait de leur parler les intègre également. 
Il ne faut pas coller sur eux une étiquette 

comme "idiot, débile" etc, ce serait les ex-
clure de l’humanité.

Dans l’entretien, une participante a souli-
gné que les Diaconesses avaient à résoudre 
des problèmes identiques. On a signalé 
aussi qu’à St Hippolyte-du-Fort, l’œuvre pro-
testante qui s’occupe de personnes sourdes 
et malentendantes a évolué. Autrefois on re-
groupait les sourds dans un internat. Main-
tenant on les fait vivre dans leur famille. Par 
ailleurs ils fréquentent les mêmes écoles que 
les enfants "normaux".

L’après-midi le conférencier nous a parlé 
des échanges personnels que les résidents 
peuvent avoir avec l’aumônier et de l’accom-
pagnement des familles. Puis il nous a mon-
tré tout un matériel mis au point pour faire 
passer un message religieux de manière 
simple. Ce matériel peut être une bougie 
allumée, mais aussi un petit théâtre en bois 
ou des marionnettes à pieds en plomb pour 
qu’elles tiennent debout. Ce fut une journée 
intéressante, amicale et riche. Merci aux 
amis Dahan, père et fils.                                                                                             

Enguerrand Waag   

Rencontre avec Joël Dahan
Pastorale des pays cévenols

Anduze, le 13 février 2018

Joël Dahan présentant son matériel catéchétique

Céline Rohmer professeur de Nouveau 
Testament à l’IPT de Montpellier était 
notre invitée. Elle nous a présenté une 

partie de son livre, résumé de sa thèse de 
doctorat sur les paraboles dans l’évangile 
de Matthieu : “Quand parlent les images”.
Il y a plus à penser dans les images que 
dans un concept. Chez Matthieu il y a 24 
paraboles. Qu’est-ce qu’une parabole ? 
Dans les Synoptiques, le mot revient 48 fois 
et 2 fois dans Hébreux. Dans l’épaisseur 
du mot, il y a 2 éléments. Selon le grec, le 
sens s’oriente ou aboutit à comparaison. 
Et pour Jésus cela vise aussi à convaincre. 
Comparaison, c’est aussi le sens pour la 
Septante. C’est un langage ou un discours  
en vue d’enseigner avec autorité.
C’est en Matthieu 13 qu’est précisé le 
langage en paraboles (v.3) : Jésus explique 
que c’est pour faire réagir les auditeurs. 
Au v. 10 les disciples demandent à Jésus : 
"Pourquoi leur parles-tu en paraboles" ? A 

quoi Jésus répond en parlant avec d’autres 
paraboles. Alors l’auditeur-disciple pourra 
devenir témoin à son tour, d’où création de 
liens d’interpellation entre les personnages. 
Et progression du parcours des disciples en 
vue d’être des témoins. Quel est donc l'effet 
de la parabole sur les disciples ? : 
1. Effet attractif soulignant plus l’action 
relationnelle que géographique. Jésus 
insiste sur le thème du Royaume.
2. Les disciples petit à petit avancent. La 
parabole a cheminé en eux et a créé une 
voie d’accès au Maître.
3. Les disciples deviennent des participants 
actifs (v.51) : le changement a opéré en eux.
La parabole de l’ivraie est propre à Matthieu. 
Elle répond à la demande des disciples. 
C’est le Royaume des cieux qui est expliqué 
(v.24). Au v. 30, pas de tri, le mélange est 
imposé : pas question de céder à notre 
désir de pureté. Attendons le moment de la 
moisson et nous sommes ramenés à "qui est 
notre Dieu". C’est ici que nous sont donnés 
des éléments pour lire les autres paraboles.

Denis Rafinesque

Rencontre avec Céline Rohmer 
Pastorale de Montpellier 

20 mars 2018
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Rencontre avec Denyse Muller 
Pastorale de Nîmes, le13-4-18

Nous étions une trentaine pour accueil-
lir Denyse Muller et l'entendre sur son 
engagement dans le cinéma et les 

jurys oecuméniques. Plusieurs grands fes-
tivals, dont Cannes, ont accepté le principe 
d'un prix délivré par un jury oecuménique 
et parfois interreligieux. C'est un prix qui 
est respecté et attendu par les réalisateurs. 
Il distingue des œuvres sur ce que le cinéma 
peut révéler de la profondeur de l'homme 
et de la complexité du monde. A.R

Denyse Muller, Pdte jury de Cannes 2017
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L’homme cherche son salut et un sens à sa vie. 
Pierre philosophale, Cathares au Moyen-Age, 
Théosophie, New âge, tout ceci montre cette 
recherche du salut par les œuvres que sont 
la connaissance, la pureté de la vie, etc., qui 
permettent d’échapper aux contingences et 
au tragique de la vie.

Avec l’allongement de la durée de vie, 
promis bien au-delà des limites biologiques 
voire des promesses d’immortalité : cryo-
génisation, "uploading" par exemple, le 
"transhumanisme" offre une sotériologie 
dont l’espérance se fonde sur les techniques 
de la NBIC (Nanotechnologie, Biotechnologie, 
Intelligence Artificielle, sciences cognitives) 
et sur la robotique. On a une apparence de 
raisonnable, bien que malgré les millions de 
dollars engagés, on soit encore loin des résul-
tats rêvés !

Une vérité est partagée par tous : la tech-

noscience résoudra tous les problèmes ! 
C’est une confiance totale ou une sorte de 
dieu-science. Là-aussi il est souvent difficile 
de démêler les fils qui nouent rêve, "réalité" 
virtuelle et réalité.

Des gourous orchestrent ce courant de 
pensée : Raymond Kurzweil (USA), Aubrey 
de Grey (Grande-Bretagne), Nick Bostrom 
(Suède), Eric Drexler (USA), Natasha Vi-
ta-More (USA) et Dmitry Itskov (Russie) etc. 
Conférences, publications, universités, comme 
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DOSSIER : Le Transhumanisme

A            la fin de la conquête romaine, le Bassin 
méditerranéen est une sorte de "mel-
ting-pot" où se croisent et s’enrichissent 

tous les courants de pensée philosophiques et 
religieux de l’époque. Zoroastrisme oriental, 
culte d’Isis et d’Osiris, cultes solaires, philoso-
phies grecques, etc. De ces rencontres sort la 
gnose qui prend racine au 1er siècle et s’étend 
au 2ème siècle avec des systèmes complexes 
telles les gnoses de Basilide ou de Valentin. 
Systèmes spéculatifs et ésotériques qui véhi-
culent des savoirs (d’où le terme de gnose) 
permettant aux âmes captives de la matière 
de se libérer et d’accéder à l’immortalité dans 
un monde cosmique rétabli dans sa pureté 
d’origine. Les Actes des apôtres et les lettres 
aux sept Eglises de l’Apocalypse relèvent d’hé-
résies qui sont probablement des gnoses. Mais 
c’est surtout au 2ème siècle que les théologiens 
chrétiens comme Tertullien ou Irénée de Lyon 
vont dénoncer les gnoses comme illusoires et 
dangereuses.

En fait la sotériologie que propose la gnose 
répond à la question essentielle de la mort. 
En effet, si la paix romaine à l’intérieur des 
limites de l’Empire est effective, en revanche 
la guerre avec toutes ses violences n’a jamais 
cessé aux frontières de l’Empire, du mur d’Ha-

drien en Ecosse jusqu’au Tigre et l’Euphrate 
en Orient, exposant quotidiennement le lé-
gionnaire à la mort. La société romaine est 
d’une violence rare comme en témoignent, du 
reste, les jeux du cirque. Comme toujours, la 
pensée de la mort est tapie au fond de notre 
conscience quand elle ne s’étale pas comme 
une évidence. L’être humain marqué par cette 
finitude a répondu de tout temps par la reli-
gion, la philosophie ou des spéculations plus 
ou moins hasardeuse dont fait partie la gnose. 

Le "Transhumanisme", la gnose de notre temps..

Le transhumanisme est dans l'actualité. Plusieurs événements ont bra-
qué les projecteurs sur la question : le succès mondial des deux 

livres de Yuval Noah Harari, "Homo Sapiens" et "Homo Deus", ou le 
rapport rédigé par le député et mathématicien Cédric Villani sur l'intel-
ligence artificielle (IA), à la demande du Premier Ministre. 
L'IA n'est cependant pas exactement la même chose que le Transhu-

manisme. Le transhumanisme est une religion nouvelle qui ambitionne, 
avec le concours des "nano", des "bio" et des "e" technologies, de 
modifier la condition humaine. L'homme est aujourd'hui mortel et sou-
mis à des contraintes qui sont celles de la maladie et de la vieillesse. 
Le transhumanisme prétend que l'Homme peut sortir de cette condition 
et doit acquérir un pouvoir capable de modifier sa propre nature ; un 
pouvoir qui va lui permettre de devenir immortel en même temps que 
d'augmenter à l'infini ses propres capacités physiques et intellectuelles. 
Cela donne le vertige ! Nous ouvrons ce dossier avec crainte pour nous 

interroger sur quelques-uns des aspects du transhumanisme. Vincens Hu-
bac, théologien et pasteur au Foyer de l'Âme à Paris, s'est spécialisé sur 
la question. Il nous aide à comprendre les fondements du transhuma-
nisme en établissant une filiation avec la gnose. Christiane Schloesing, 
membre de notre Comité de rédaction, était à Protestants en fête, à 
Strasbourg. Elle était présente et nous rapporte quelques propos du 
professeur Israël Nisand, lors d'un atelier sur le transhumanisme. A.R

Photo parue dans l'Humanité Dimanche du 30 juillet 2015 pour illustrer le Transhumanisme
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Nous sommes tous des transhumanistes, 
depuis que notre vie est prolongée par 
les vaccins, les greffes, les prothèses 
de tous genres. Les choses ne sont pas 
rassurantes. C'est une force du marché 
lancée comme un TGV sans conducteur 
à 300 km/h. Rien ne l'arrêtera. Il s’agit 
d’utiliser la technologie pour modifier 
l’humain, contrecarrer la mort devenue 
une maladie comme une autre. Des 
plates-formes de séquençage du génome 
permettent de prédire les maladies 
génétiques. Le lobby en Californie, 
Chine et Corée n’a pas lu Kant et se 
moque de toute transcendance. Les 
avancées de la médecine ont mis fin à la 
sélection naturelle : elles ont des effets 
dysgénétiques parce qu'en vivant plus 
longtemps, nous transmettons davantage 
de mauvais gènes. Qui est en mesure 
d'imposer des limites ? Qui empêchera 
le marché de rétines artificielles HD, 
de puces qui rendent plus intelligents ? 
Un grand bricolage génétique a déjà 
eu lieu sur 89 embryons en Chine. Le 
transhumanisme n’est pas une option, 
nous y allons tous. Une modification du 
génome qui nous rendrait résistant aux 
virus aurait du sens si cela concerne toute 
la population, mais il y aura des SUR-
modifiés et des SOUS-modifiés !

Pourquoi cette course folle à la 
technologie ? C’est notre immaturité qui 
nous a sauvés, notre capacité à lutter 
contre le déterminisme biologique. La 
culture est venue remplacer notre défaut 
de nature. Nous sommes la seule espèce 
à avoir découvert la mort et à pouvoir 
survivre partout. Nous entrons dans l’ère 
du biolithique, celle d’une hybridation 
entre le mécanique et l’humain. Quand 
on est raté à ce point là, poursuit Israël 
Nisand, on finit par y tenir, j’aime ma 
faiblesse. C’est par le langage que nous 
donnons de l’espérance à l’humanité. 
La fraternité provient d’un sentiment 
de manque, qui nourrit l’empathie. la 
faiblesse du malade oblige le médecin. 
N’opposons pas le principe moral à la 
situation concrète de détresse !

Propos recueillis par Christiane Schloesing  

Le Professeur Nisand à Strasbourg

DOSSIER : le Transhumanisme

celle de la singularité fondée par Kurzweil 
dans la Silicone Valley, permettent de "relier" 
les courants, les partenaires, les penseurs 
du "transhumanisme" et de pénétrer peu 
à peu la société, comme par exemple les 
grandes universités américaines où ont été 
créés des départements portant sur l’étude du 
"transhumanisme". Cette religion scientiste 
est athée mais non dénuée d’une certaine spi-
ritualité teintée d’influence extrême orientale. 
Les contingences sont soulignées et le corps 
doit être le serviteur malléable, améliorable 
de l’esprit que l’on cherche à immortaliser et 
à transplanter sur un ordinateur (uploading). 
On retrouve certains aspects du bouddhisme 
Zen ce qui explique que le Dalaï-Lama sou-
tienne ce mouvement.

Pourtant, quand l’homme aspire à la 
toute-puissance de la connaissance et à l’im-
mortalité, se pose la question de l’orgueil. 
La Bible souligne le problème : Adam et Eve 
ratent la cible, se trompent et s’éloignent 
de Dieu. Seule la grâce et l’espérance de la 
résurrection répondent à la question posée. 
L’amour de Dieu est premier dans le chris-
tianisme et se trouve absent dans le projet 
de l’homme chosifié du "transhumanisme". 
L’histoire aussi nous montre que lorsque 
l’homme se prend pour Dieu, jusqu’à pou-
voir créer une nouvelle humanité : l’homme 
augmenté, éternel, surpuissant, connecté, on 
court à la catastrophe. Le surhomme a géné-
ré bien des souffrances et l’orgueil est dan-
gereux comme en témoigne toute forme de 
dictature dans l’histoire.

La gnose transhumaniste in fine n’a qu’un 
seul intérêt, c’est de poser la question de la 
mort. Il nous importe d’y répondre et d’op-
poser à la pensée transhumaniste la dignité 
humaine faite de liberté, de conscience, de 
sensibilité, d’amour et de confiance en Dieu. 
Que l’homme soit réparé grâce aux technos-
ciences, soit, mais l’homme augmenté que 
prône la gnose transhumaniste est une porte 
ouverte à tous les dangers.

Vincens Hubac

Le pasteur et théologien Vincens Hubac
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Ces deux ouvrages de Yuval Noah 
Harari ont été des best-sellers mon-

diaux. "Sapiens" retrace une histoire 
de l'humanité à travers ses révolu-
tions : révolution cognitive, révolution 
agricole, révolution scientifique. Avec 
"Homo Deus", Harari interroge l'ave-
nir. Sapiens a vaincu la famine, la 
peur, la guerre. Le défi de Deus, c'est 
d'atteindre l'immortalité, le bonheur, 
la sécurité. La lecture de ces ouvrages 
est passionnante mais interroge ! On 
s'interroge en effet sur cet homme 
nouveau, cet homme augmenté, qui 
est décrit comme un dieu vivant ? 
Harari ne dit rien sur la sagesse qu'il 
faudra à ce Deus pour aborder cette 
mutation nouvelle. On voit bien où 
sont les ressources technologiques 
pour construire le futur, mais quelles 
sont les ressources spirituelles pour 
accompagner cette mutation ? Et, il 
faudra bien dans ce futur encore un 
peu d'espérance ! A.R
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Le carnet
Ont été confiés à l'amour de Dieu

Major Marc Hennaut, le 6 février 2018, à l’âge de 83 ans
Major Violette César , le 16 février 2018, à l’âge de 86 ans
Major Suzanne Polrot , le 13 mars 2018, à l’âge de 90 ans
Horst Deuker, le 7 avril 2018, à l’âge de 80 ans
Heidi Valloton, née Schaffert, veuve du pasteur Pierre Valloton, le 12 
mars 2018, à l'âge de 95 ans

Merci de soutenir l'Amicale des pasteurs à la retraite !
Base : 10 € - Soutien : 25 €

Adressez votre chèque au nom de l'Amicale des pasteurs français à la retraite, à :
Daniel Alègre - 472, rue de Brunswick  - 30000 Nîmes

IMPRIMEUR : Esqualis - 8, rue de Berne - 30000 Nîmes - contact@esqualis.fr 
ISSN  1169-9116
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Le petit temple d'Allevard et au-dessus son logement
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Bienvenue à la nouvelle retraitée :
Major Élisabeth Vielpeau-Delemarre, à Sumène

Un presbytère pour le repos des pasteurs 
ou des membres engagés dans nos paroisses !

La paroisse de Génolhac est heureuse de mettre un presbytère à la disposition 
de pasteurs ou de personnes engagées dans l’Église. La maison est située 

dans le village médiéval de Génolhac. Disposant d'un chauffage central et d'un 
poêle à bois, elle peut être occupée toute l'année. Elle comprend : 

• au rez-de-chaussée : le lieu de culte d’hiver, un coin cuisine, un wc 
• au premier étage : la salle à manger avec un coin cuisine, une salle 

de bain, un wc, un salon. La cuisine est équipée
• au deuxième étage : 3 chambres dont une grande qui peut servir 

de dortoir, un coin douche, un wc 
• une petite cour à l’arrière de la maison
La paroisse ne demande pas de service d’actes pastoraux, mais si l’occupant 

veut assurer un culte, ce sera accueilli avec joie ! Un don libre est par ailleurs 
accepté pour les frais de fonctionnement et pour l’entretien de la maison.

Génolhac est un petit village du Gard de 800 habitants situé au pied du Mont-
Lozère, dans les Cévennes. De très nombreuses balades sont possibles dans les 
Cévennes environnantes. Le village dispose de tous les commerces : petit centre 
commercial, pharmacie, tabac-presse, boulangerie, boucherie, un marché le 
samedi, cafés, une gare et une maison du Parc National des Cévennes. 

Pour tous renseignements, s’adresser au Pasteur Fabienne Ambs-
Szafarczyk,  tel  04 66 41 00 09 - Mail  Fabienne.ambs@wanadoo.fr 
ou à Lise Jouve, tel : 06 20 00 49 44  

Appel à témoins de l’année de 
guerre et d’Armistice 1918

Si l’Armistice signé le 11 novembre 1918 met fin à 
la Première Guerre mondiale et soulève un grand 

enthousiasme populaire, il laisse la France, l’Eu-
rope et le monde dans un état de chaos tel que la 
reconstruction de la paix sera difficile. Le retour des 
combattants dans leur pays pose le problème de leur 
réintégration familiale et professionnelle et pour les 
blessés et mutilés, celui de leur reconnaissance. Pour 
ne pas oublier cette dernière année de la Première 
Guerre mondiale, Hier&Aujourd’hui voudrait publier 
quelques témoignages de Poilus de vos familles sur :

• leur ultime année de combat 
• leur vécu de l’Armistice 
• leur retour au pays 
• l’Après-guerre, etc. 
La place manquera pour publier des lettres entières, 

mais il est important de garder en mémoire, leur 
nom, les épreuves qu’ils ont vécues, les sentiments 
qu’ils ont éprouvés. Merci de communiquer ces 
souvenirs à la rédaction !

Jean-François Zorn

Allevard recherche des pasteurs 
pour le mois de septembre !

Allevard accueille pendant la période des vacances d'été 
une population importante d'estivants et de curistes. 

Voici le message reçu de Catou Seidenbinder : 

"Nous recherchons pour le petit temple d'Allevard - ville 
thermale en Isère, 450 m. d'altitude - un pasteur qui 
accepterait d'assurer les cultes des dimanches 2, 23 et 
30 septembre, tout en profitant d'un séjour entouré de 
montagnes, dans un presbytère agréable et accueilli par 
un chaleureux groupe d'amis. Pour toutes informations, 
s'adresser à Catou Seidenbinder à Montouvrard 
38580 Allevard. 

Adresse mail : grandmaman38@gmail.com
Tel : 04 76 45 08 72 ou 06 63 07 66 

89"
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PARMI LES LIVRES

Vivre en paix, un rêve ? 
Michel Hoeffel et Cléo A. Wirtz
Illustré par Dorothée Hoeffel-Souirji 

Voilà un petit  livre très agréable. 
On peut le lire d'une traite ou alors 

butiner en fonction de son humeur. Ce 
n'est pas un livre "religieux", mais 
une réflexion sur la paix. Il est à trois 
voix. Celle de Michel Hoeffel, le pas-
teur alsacien bien connu, décédé en 
2017 qui, dans les dernières années 
de sa vie, ne pouvant plus prêcher - 
ordre de son cardiologue - s'est mis 
à écrire tout ce qu'il aurait encore 
voulu partager avec d'autres sur 
la paix. Pour lui la paix était vitale, 
source de vie et projet d'avenir. Celle 
de Cléo Wirtz, une amie allemande, 
psychologue de formation qui a pu-
blié plusieurs livres mais surtout des 
poèmes ; elle se dit non croyante. 
Ses poèmes s'adaptent parfaitement 
avec les textes sur la paix. Enfin celle 
de l'artiste peintre, la fille de Michel 
Hoeffel, qui a fait le pari d'illustrer 
de manière abstraite les textes de son 
père. Un tout très réussi !

Jacqueline Dom
Ed. Signe, 2017, 84 p. 

Le plein silence 
Marion Muller-Colard

Le plein silence, le titre d’un livre 
relatant, une expérience de huit 

jours de jeûne et de silence dans 
un centre jésuite au pied du Ver-
cors selon les exercices spirituels 
initiés par son fondateur Ignace de 
Loyola. Si quitter la vie trépidante 
est un vrai défi, il n’en reste pas 
moins que cette expérience vécue 
par Marion Muller-Colard, écri-
vaine et théologienne protestante, 
a été un révélateur de profondeur 
insoupçonnée bien que pressentie. 
Le ni manger, ni parler, c’est écou-
ter et attendre ce qui arrive en soi 
sans faire de bruit. C’est découvrir 
qu’en arrêtant une nourriture so-
lide, un flot de paroles, un mou-
vement incessant, on est prêt à 
accueillir plus que ce qu’on laisse. 
Écrit sous forme poétique, on se 
laisse emporter par ce texte léger 
et profond. Lire le plein silence, 
c’est boire un verre d’eau fraiche.

Brigitte Chambaud
Labor et Fides, 2018, 15€ 

COURRIER des lecteurs

La publication du n°227 
sur la Nouvelle-Calédonie a 

suscité de nombreuses 
réactions orales et écrites. 
En voici quelques-unes !

m'arrive aujourd'hui et me 
balance brutalement dans 
un HIER, pour moi, si grave 
et capital ! Je trouve dans 
ses pages le premier dos-
sier sérieux sur le prochain 
referendum annoncé pour 
le mois de novembre en 
Nouvelle Calédonie alors 
que notre grande Presse 
protestante plus médiati-
sante ne s'en préoccupe 
pas. J'en reviens pas !" Jean 
Alexandre : "Reçu H&A : 
excellent numéro !" Janine 
Mollet : "J'ai beaucoup 

apprécié ce numéro sur la 
Nouvelle-Calédonie. Ses 
articles nous poussent à 
la réflexion. Ils sont écrits 
par des personnes judi-
cieusement choisies, aux 
parcours différents et im-
pliquées personnellement. 
Les approches, même si 
elles partent de la même 
histoire, sont différentes et 
se complètent pour nous 
donner une vision à la fois 
large et approfondie".
Guy Galeran : "Félicitations 
pour le dernier numéro 

d'H&A !"  Jean-Pierre Yel : 
Merci pour le dossier sur 
la Nouvelle-Calédonie. 
Un des fonctionnaires du 
Haut-Commissariat qui a 
reçu la mission du dialogue 
à Nouméa, en 1988, 
était un de mes anciens 
éclaireurs. Il m'a dit qu'il 
avait pu dire en aparté à 
Jacques Stewart qu'il était 
protestant et qu'il pou-
vait compter sur lui". Jojo 
Condamin : "J'ai beaucoup 
aimé le témoignage de 
Jacques Stewart !"

Opération Angola
Ch. Harper & B. Nottingham

Deux anciens équipiers de la 
Cimade, Charles Harper et Bill 

Nottingham, ont rassemblé leurs 
souvenirs pour raconter l'histoire 
rocambolesque de cette exfiltration 
risquée de 60 étudiants angolais 
et mozambicains qui étaient dans 
le Portugal de Salazar surveillés 
et menacés par la police politique. 
Cette opération fut menée en 1961 
par la Cimade à la demande du 
COE. Les 60 sont sortis du Portugal, 
sains et saufs. Ils ont tous occupé 
ensuite des postes importants dans 
leur pays. Certains d'entre eux 
ont été les leaders de la marche 
de l'Afrique vers l'indépendance 
et l'autonomie. Jacques Maury a 
permis que cet ouvrage soit publié 
en assurant un lien incessant entre 
Bill Nottingham et Charles Harper, 
la traductrice et et la maison d'édi-
tion. Charles Harper a mis toutes 
ses forces dans la réalisation de cet 
ouvrage. Il est décédé quelques se-
maines avant sa parution. A.R

L'Harmattan, 2018, 20 €

Par-delà le silence
Gérard Delteil

Depuis sa retraite montpellié-
raine, Gérard Delteil nous livre 

ses réflexions sur un Dieu qui se tait 
et qui s'efface de nos horizons alors 
que par ailleurs le religieux fait du 
bruit et s'exprime avec violence. 
C'est un des paradoxes de notre 
temps : la violence et le silence. 

Gérard Delteil n'a jamais cessé 
d'être attentif et extrêmement sen-
sible aux convulsions du monde. 
La violence d'aujourd'hui l'inter-
roge. Pourquoi le non-sens ? Dans 
le même temps, il n'a jamais cessé 
de mettre ses questionnements 
sur le monde en perspective avec 
une lecture passionnée de la Bible. 
Alors, il convoque Job et plus éton-
namment le Cantique des Can-
tiques. Que nous disent ces textes 
sur le silence de Dieu ? Le silence 
de Dieu serait-il le dernier mot ? 
Et quand Dieu se tait, que devient 
l'homme qui espère son Dieu ? 
Par-delà le silence, quelle parole, 
quel murmure de Dieu ?  A.R

Olivétan, 2018, 15 €

Jean Domon : "Ah ! ce numé-
ro de "Hier et aujourd'hui", 
cette petite feuille de choux 
pour vieux pasteurs que mes 
yeux n'arrivent plus à lire 
et que mon porte-monnaie 
oublie systématiquement 
de remercier, voilà qu'elle 



ça passe ou ça casse. Côté protestant, en ces 
années 1960, je découvre de fiers pasteurs 
alsaciens, notables en leur village aux côtés 
du maire, du médecin, de l’instituteur. Dans 
mon Midi, les pasteurs vivaient presque en 
pauvres, en hommes instruits, pleins de bon-
té, imprégnés de la mémoire des Camisards, 
mais guère considérés en société…"

Au moment de quitter le Pot aux roses, Laure 
sort un bout de papier : les paroles partagées 
par Michel avec leurs 4 enfants et 8 petits 
enfants à la fête des 70 ans de son épouse. 
On peut y lire : " J’ai toujours été soucieux 
de relations humaines, de changement et 
d’ouverture, c’est Laure qui les aura vécus 
le plus intensément en prenant racine sur 
les rives du Rhin. Disponible et attentive, 
soucieuse de spiritualité et d’ouverture sur 
le monde, elle aura toujours été pour moi 
une partenaire exigeante et discrète pour la 
réflexion et le partage. Sans elle, je ne serais 
pas ce que je suis et je ne serais pas qui je 
suis maintenant".  

Albert Huber

Femme de pasteur, mère de quatre en-
fants, artiste céramiste… : l’itinéraire 
serein d’une méridionale venue du pays 

de l’olivier vivre sur les lointaines rives du 
Rhin.

Au bas de la sonnette de son immeuble au 
cœur de Strasbourg, cette mention pour le 
moins poétique : Pot aux roses. Appuyez 
et vous accédez tout droit, au fond du couloir 
de la cave, à l’atelier de céramique de Laure, 
un authentique havre d’artiste. Derrière 
l’imposant four de potier, un alignement 
de tabliers, ceux de ses élèves. Car, une fois 
par semaine et cela depuis toujours, Laure 
communique son art à un petit groupe d’élèves : 
avant tout des amis et des connaissances. 

Laure Hoeffel, octogénaire discrète, re-
gard bienveillant, est la fille d’un professeur 
de droit pénal de l’Université de Montpellier, 
protestant engagé, résistant, militant du 
christianisme social. Dès les bancs de l'école, 
elle se passionne pour le dessin. Après son 
bac, elle fait les Beaux-arts avant de monter 
à Paris. Au centre d’art manuel de Claireau 
à St-Rémy-lès-Chevreuse, c’est le déclic. Le 
sculpteur d’origine grecque Philolaos, son 
modèle, l’initie à la création d’œuvres d'art 
sculptées à partir de la terre : elle en fera 
son métier. "Quand mes mains façonnent 
la terre, je suis moi-même" avoue la céra-
miste. La poterie et la sculpture ne la quit-
teront plus, depuis son premier atelier dans 
la maison parentale de Montpellier - où elle 
crée ses premières expositions - jusqu’au Pot 
aux roses. Ici, il y a quelques mois encore, 
Michel, son mari passé sur l’autre rive l’an 
passé, venait prendre le thé avec ses élèves, 
lui confiant après coup : "Là en bas, tu es la 
patronne…!"     

Celui qui n’a eu de cesse de prôner : "il 
faut fêter la vie tant qu’elle est là !", elle l’a 
rencontré à Rodez, en 1958, dans un camp 
d’évangélisation du pasteur Roger Parmen-
tier, de retour d’Algérie. Michel Hoeffel 
descend d’une vieille famille de paysans lu-
thériens de l’Ackerland alsacien, de pasteurs 
et d’hommes politiques - Robert, un père 
sénateur, Daniel, un frère ministre. Un mari 
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qui, avec son épouse, va se jeter à corps per-
du dans les activités pastorales au village de 
Lembach où, en 1960, le dialecte est roi avec 
des cultes en allemand. Laure se console 
avec Frédéric, Mireille, Jean et Dorothée, ses 
enfants arrivés en six ans. Suivent, en 1967, 
la paroisse de Munster, petite cité au pied 
des Vosges et son presbytère du Birken appe-
lé le Vatican. Laure y crée, avec d’autres, le 
Club artisanal : son tour et son four tournent 
à plein régime, les expos s’enchaînent. En 
1977, cap sur Strasbourg où Michel boucle 
son itinéraire ecclésial en assurant le secré-
tariat général puis la présidence de l’Église 
luthérienne d’Alsace et de Lorraine, chargé 
de multiples responsabilités ecclésiales na-
tionales et internationales.

Passer des cultures de l’olivier au 
baeckeofe a été tout sauf une sinécure. 
"J’ai été arrachée à la ville pour vivre à la 
campagne, confie Laure. J’ai quitté le ciel 
bleu pour des horizons brumeux, j’ai été 
sans arrêt confrontée à l’alsacien, au défi : ou 

Le Pot aux roses
Laure Hoeffel

Laure Hoeffel dans son atelier de céramique : "Quand mes mains façonnent la terre, je suis moi-même..."
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