
L
es bouleversements d'aujourd'hui sont considérables. Ils touchent tous les domaines de la vie 
humaine et sociale : la santé, l'économie, l'écologie, l'habitat, la vie pratique et domestique, 
la communication, le vivre ensemble, etc. Il est nécessaire de s’interroger sur le sens des 
transformations que nous vivons : vers quel monde allons-nous ? Quel type d’humain, 
préparons-nous ? C'est quoi, être humain aujourd'hui ? Faut-il avoir peur ? Faut-il espérer ?

Plusieurs personnalités ont accepté de venir nous rencontrer autour de ces questions essentielles : 
• Didier Sicard, professeur émérite de médecine, président d'honneur du Comité national d'éthique 
• Céline Rohmer, professeur de Nouveau Testament - IPT Montpellier
• Guilhen Antier, professeur de théologie systématique - IPT Montpellier
• Pierre Rabhi, agro-écologiste, essayiste, poète, fondateur du mouvement Colibris

Projet de programme
Mardi 8 octobre

Accueil à partir de 15:00
17:00 : Accueil - Ouverture - Louange
18:00 : Présentation par l'équipe d'Hier & Aujourd'hui du thème et de la façon de le traiter
21:00 : Intervention de Pierre Rabhi et débat

Mercredi 9 octobre
 9:00 : Louange matinale
 9:30 : Intervention de Didier Sicard et débat
11:00 : Intervention de Céline Rohmer et débat
14:00 : Temps libre et visite de Sète pour ceux qui le souhaitent
17:00 : Intervention de Guilhen Antier et débat
18:15 : Actualité de l'Amicale et ses projets
21:00 : Soirée récréative

Jeudi 10 octobre
  9:00 : Actualité de la Fondation pour les Ministres avec Jean-Daniel Roque et Didier Crouzet
10:00 : Conclusion sur le thème et paroles de clôture
11:15 : Culte d'envoi par Emmanuelle Seyboldt, présidente du Conseil national de l'EPUdF

Départ après le repas, à partir de 14:00

Les repas et les pauses n'ont pas été mentionnés dans ce premier programme qui n'a rien de 
définitif. Il est bien évident que les choses peuvent encore évoluer. Merci de le comprendre.
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Louis Simon est parti, le 25 juin 
2018. C'était une voix ! C'était 

une parole ! Entièrement au ser-
vice de "son" Jésus :

« Je ne dis pas “mon” Jésus 
par une sorte d’appétit posses-
sif qui s’arrogerait un droit de 
propriété sur une image ou sur 
un être aimé, comme s’il était 
ma chose, à ma disposition. 
Non. Au contraire. C’est lui qui 
me possède, me hante et m’ha-
bite. Je ne suis son compagnon 
que parce qu’il le veut bien. Il 
aimerait m’accompagner par-
tout et pour cela me fait signe, 
me contre-dit et m’étonne. Il me 
suit et me précède. Il fait partie 
de mon histoire et moi de la 
sienne. C’est lui qui me donne 
à aimer, à penser, à espérer ; à 
la vie à la mort. »
On peut relire avec bonheur les 

prédications de Louis Simon dans 
"Mon Jésus", Les Bergers et les 
Mages, 2000.                         A.R
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1 : Reconnaissance à Louis Simon. 
Présentation des journées de Sète 
2-3 : La vie des pastorales. 4-5 : 
Dossier sur la fin de la Grande Guerre. 
6 : Le Carnet. Echos de Cannes 2018.
7 : Parmi les livres. 8 : Portrait de 
Jacques Maury

RECONNAISSANCE ! La IIIème pastorale nationale des pasteurs retraités
se tiendra au Lazaret, à Sète, du 8 au 10 octobre 2019

Face aux défis anthropologiques de notre société, 
quelle espérance pour l'humain ?

Toutes les informations concernant les inscriptions et les modalités 
pratiques vous seront apportées avec les prochains numéros !
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Le 11 juin 2018, Kierkegaard entrera 
officiellement dans la Bibliothèque de 
la Pléiade. Sa biographie et son œuvre 

sont indissociables. Né à Copenhague en 
1813, il meurt en 1855 à l’âge de 42 ans. A 
part quatre séjours à Berlin, il est resté toute 
sa vie dans sa ville natale. Deux personnes 
l’ont profondément marqué : son père 
et sa fiancée. Son père était d’extraction 
paysanne et avait fait fortune à Copenhague 
comme bonnetier. Veuf, il épousa sa 
servante qui lui donna sept enfants, dont 
Søren était le dernier. Fait d’un mélange 
d’austérité, de mélancolie et de grande 
fantaisie, ce père développa la capacité de 
réflexion déjà grande de son fils, tout en lui 
transmettant une image du Christ victime du 
mépris, de l’outrage et de la persécution de 
ses contemporains. Kierkegaard se fiança 
en 1840 avec Régine Olsen, de neuf ans sa 
cadette. Il rompit les fiançailles au bout d’un 
an. Pour des raisons religieuses et humaines, 
il n’osa pas associer cette jeune fille à sa vie, 
mais elle resta sans cesse présente dans 
sa pensée, et une partie de son œuvre est 
nettement inspirée par cet échec.
Son œuvre 

Elle comprend deux blocs : les livres 
publiés de son vivant et son Journal. Les 
trois cinquièmes de son œuvre publiée sont 
construits autour de thèmes philosophiques, 
théologiques et littéraires (Ou bien–Ou 
bien, Crainte et tremblement, Miettes 
philosophiques, Les Œuvres de l’amour, 
L’Ecole du christianisme). Le plus souvent  
écrite sous pseudonyme, le reste de son 
œuvre publiée comprend des Discours, 
appelés édifiants ou tout simplement 
chrétiens, toujours écrite en son nom propre 
(autonyme). Quant à son Journal, il est 
composé de réflexions spontanées, plus ou 
moins longues, sur des sujets très variés, 
par exemple la gestation des livres à venir, 
ses lectures, son rapport à Régine, à son 
père ou à d’autres personnes de l’époque, 
dont l’évêque Mynster, le Primat de l’Eglise 
luthérienne, qu’il vénérait et critiquait à la 
fois.

Exposé du pasteur Flemming Fleinert-Jensen 
donné à la pastorale du 20 mars 2018, à Paris 

"Søren Kierkegaard, un penseur protestant"

LA VIE DES PASTORALES

La foi et l'amour
L’œuvre de Kierkegaard est tellement 

vaste qu’il est impossible de la résumer 
sans la trahir. Néanmoins, pour mieux la 
saisir, on peut dire qu’elle est construite 
autour de l’axe foi et amour. Cela est déjà 
visible dans la distinction des trois stades : 
esthétique, éthique et religieux, chaque stade 
représentant une possibilité d’existence.
Amour : dans la première partie de Ou bien – 
Ou bien, Don Juan et le personnage principal 
du "Journal du séducteur" sont des modèles 
d’une existence esthétique sans engagement 
ni continuité, ni fidélité. C’est l’amour déguisé 
sous des masques qui le déforment. Dans la 
deuxième partie, un jeune magistrat épistolier 
est choisi  comme exemple du choix éthique. 
Il fait l’éloge du mariage qui représente des 
valeurs diamétralement opposées à celles qui 
caractérisent la sphère esthétique. Il présente 
aussi de longs développements sur la nécessité 
du choix pour "devenir soi", pour devenir 
sujet. Car, en opposition à Hegel pour lequel 
il est plus important de penser l’homme que 
de le traiter comme un "existant", l’homme 
ne peut être expliqué à l’aide d’un système 
philosophique ou spéculatif. Dans les Œuvres 
de l’amour, Kierkegaard analyse la différence 
entre l’amour naturel/humain et l’amour 
chrétien. Le premier est l’amour préférentiel, 
la prédilection, tel qu’il est vécu dans l’amour-
passion ou dans l’amour-amitié. Dans le 
second, la préférence n’existe pas. Son objet 
est le prochain et le prochain est n’importe 
qui, sans faire acception de personne. 

Foi : Par le choix éthique, on n’arrive 
pas au "saut de la foi". Il n’y a pas de 
passage direct entre ces deux stades. Au 
cœur de la foi se trouve l’Incarnation comme 
paradoxe absolu, comme scandale qui attire 
et repousse à la fois. La passion de la foi 
est centrée tant sur la passion du Christ que 
sur la double passion du chrétien : celui-ci est 
censé impliquer toute son existence, toute sa 
subjectivité, dans l’acte de foi et, ensuite, 
en tirer toutes les conséquences pour sa vie, 
y compris la possibilité de souffrir pour le 
nom du Christ. Il faut être prêt, chacun à son 
niveau, à suivre le Christ jusqu’au bout dans 
la renonciation de soi.
La critique de l'Eglise-Institution

À la fin de sa vie, Kierkegaard attaque 
l’Église institutionnelle de façon virulente, en 
accusant les pasteurs de ne pas reconnaître 
que ce qu’ils prêchent n’est pas vraiment 
le christianisme du Nouveau Testament. À 
eux d’avouer que leur message lénifiant 
de l’amour de Dieu occulte l’exigence de 
Dieu. Kierkegaard n’était ni missionnaire, 
ni moraliste. Il s’adressait à "l’Individu", 
catégorie fondamentale chez celui qui 
détestait "la foule". Son but déclaré était de 
rendre attentif au donné chrétien. Pour ce 
faire, il usait de la communication indirecte : 
que chacun se rende compte soi-même qu’il 
vit dans l’illusion d’être chrétien, que son 
idée de la chrétienté est une chimère, qu’on 
n’est pas chrétien dans la chrétienté comme 
on est Hollandais en Hollande… 
Un penseur-écrivain

Kierkegaard n’était ni pasteur, ni 
théologien, ni philosophe. Sauf en quelques 
rares occasions, il n’a jamais prêché  dans 
une église, comme il n’a jamais donné 
des cours de théologie ou de philosophie 
à l’Université, ni des conférences en ville. 
Aussi serait-il plus précis de l’appeler un 
"penseur et écrivain" qui mettait toute sa 
force de réflexion et tous ses dons littéraires 
au service du christianisme, afin d’éveiller 
ceux et celles qui prenaient la foi pour une 
évidence ou qui se drapaient dans leur 
indifférence. Comme il écrivait dans son 
Journal en pensant à lui-même : "Les génies 
ressemblent à l’orage : ils vont contre le vent, 
épouvantent les hommes, nettoient l’air".

Notes prises 
par Madame Fleinert-Jensen

Dessin de Søren Kierkegaard réalisé vers 1842
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Cette année, c’est à nouveau à La Force 
que quelques retraités du Sud-Ouest se 
sont retrouvés, entre autre pour voir 

l'exposition 2018 du Musée Maison John 
et Eugénie Bost, consacrée aux chaises 
et fauteuils roulants, objets pratiques et 
symboliques du handicap. Ce 28 mai, nous 
étions seulement une petite vingtaine, de 
nombreux collègues étant empêchés par la 
distance, l'âge ou des problèmes de santé. 
Outre la visite du musée, le culte animé 
par Alain Pélissier, président du Conseil 

régional qui a aussi donné une information 
sur la situation nationale et régionale de 
l’EPUdF, cette rencontre a été marquée par 
la présentation des Eglises francophones 
de l'est et du sud de la Méditerranée 
par Bernard Antérion, président de la 
Communauté d'Eglises Protestantes 
Francophones-CEEEFE.  Il s’agit des Églises 
de Beyrouth, du Caire, Alexandrie, Tunis, 
Constantine et douze paroisses au Maroc. 
Elles sont confrontées à quatre défis. Sur 
le plan historique comment se situer par 
rapport aux récits de leurs origines ? 
Dans le domaine spirituel et théologique 
comment faire coexister le soubassement 

luthéro-réformé fondateur avec les fortes 
sensibilités évangéliques d’aujourd’hui ? 
Économiquement, comment assurer les 
moyens de vie des communautés pour la 
plupart peu pourvues ? Enfin comment  
témoigner sans prosélytisme dans une 
société multi-religieuse compartimentée 
(Liban) ou musulmane pour ce qui est des 
autres églises en question. Bernard Antérion 
nous a montré combien le lien avec ces 
Eglises fragiles est nécessaire pour elles et 
pour nous. Prochaine rencontre fin mai 2019 
à La Force, avec entre autre une grande 
exposition sur l'Art Brut.                                                                

Olivier Pigeaud

Pastorale du Sud-Ouest
La Force, le 28 mai 2018

Quel regard portons-nous sur notre 
monde actuel ? Comment vivre en 

chrétien face aux défis, aux enjeux, aux 
menaces et aux promesses de notre so-
ciété contemporaine ? Tel a été le thème 
de notre rencontre : regards du philo-
sophe avec Frédéric Rognon, le monde 
et l’humanité actuelle illustrés par les 
photos et les textes d’Albert Huber. Notre 
lutte spirituelle et physique en temps de 
crise avec l’exemple biblique de Jacob 
au torrent de Jabbok (Gen. 32), texte 
animé sous forme dialoguée par la pas-
teure Sandra Zurcher-Droit. Enfin, face à 
ce monde en perpétuel devenir, Gérard 
Siegwalt nous a exhortés à vivre notre 
spiritualité intérieure, notre combat de 
la foi comme une re-création, un pas-
sage vers un être nouveau, une création 
intérieure et extérieure en constante 
évolution. Moments de détente et de 
partage tout au long de la session, dé-
couverte de la ferme d’Ernest Hoeffel 
qui élève des bovins de manière écolo-
gique et naturelle, veillant au bien-être 
des animaux, visite de l’église romane 
de Walbourg. Temps de méditation, de 
culte et de musique partagée, soirée 
de détente « entre-nous » et avec le 
groupe Amitié de personnes handica-
pées où nous avons découvert les talents 

de conteur du pasteur retraité André 
Leenhardt. F. Rognon a battu en brèche 
l’image d’un monde actuel qui serait 
traversé par la violence, en proie aux 
catastrophes écologiques, enfermé dans 
l’égoïsme des individus. Non, la violence 
n’a jamais cessé de diminuer depuis le 
Moyen-Age, la conscience écologique 
s’éveille chez tous et jamais il n’y a eu 
en France autant de donateurs et de 
bénévoles. Par contre, l’évolution de la 
technique, l’enjeu du  transhumanisme 
l’effraient. Parviendrons-nous à 
maîtriser une technicité qui peut 
engendrer un déséquilibre grandissant 
dans notre humanité ? Face à ces enjeux, 
F. Rognon déclare être un pessimiste 
chargé d’espérance. Le chrétien sait 
qu’il n’est pas seul face à ces graves 
problèmes et que « rien ne pourra le 
séparer de l’amour de Dieu » (Rom. 8). 
G. Siegwalt identifie la crise économique, 
les problèmes écologiques et le défi du 

transhumanisme aux puissances des 
ténèbres qui nous dépassent et dont Dieu 
nous a délivrés par son Fils (Col. 1, 13). Le 
combat de Michael contre les puissances 
du mal n’a pas éradiqué le mal mais 
l’archange l’a vaincu et transformé par 
sa lumière (Ap. 12). Face au monde, nous 
pouvons créer plutôt que détruire, vivre 
la grâce du pardon dans nos relations, 
adopter la simplicité, vivre nos valeurs 
au sein de notre humanité, accepter 
parfois notre impuissance et croire dans 
le renouvellement toujours possible 
du monde et de notre être. Face au 
mur, à l’impasse, Jacob lutte avec Dieu 
et s’éveillera à un être nouveau, tout 
s’avérera neuf dans le cours des choses, 
l’impasse fera place à un passage, à 
l’espérance de Pâques. C’est le combat 
que nous sommes appelés à mener dans 
l’Église, ensemble jeunes pasteurs et 
pasteurs retraités.

Françoise Gehenn

Pastorale d'Alsace-Moselle
Liebfrauenberg, 14-16 mai 2018

Pasteurs retraités et conjoints d'Alsace-Moselle rassemblés au Liebfraunberg du 14 au 16 mai 2018
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Dans le seul souci de raviver la mémoire 
de la dernière année de cette guerre et de 

l’Armistice, Hier & Aujourd’hui 
publie quelques brefs témoi-
gnages de familles et d’amis 
de nos collègues retraités.

• Le pasteur Gaston Bour-
guet, grand père de notre 
collègue Daniel Bourguet, en 
poste au Vigan est mobilisé en 
1914. En janvier 1915, il est 
nommé aumônier militaire 
de la Flotte. Il participe à la 
Campagne d’Orient, mais plu-
sieurs fois tombé malade, et à 
la suite de la naissance de son 
6ème enfant, il est démobilisé 
en juillet 2016. Dans ses mé-

moires il raconte : « Le 11 novembre arriva 
et la fête de l’Armistice fut célébrée au Vigan 
dans l’allégresse générale. Puis ce fut le Noël 

de la Victoire qui donna lieu à une grande 
manifestation de foi patriotique et de recon-
naissance envers Dieu. J’allai choisir dans le 
bois de “la Réparation” le plus beau sapin 
qui s’y trouvait ; je fis le choix d’un arbre de 
15 m. […] Transporté en charrette au Vigan, 
on le dressa triomphalement dans le temple 
et on le garnit de 1000 bougies. […] Les 
enfants des écoles entrèrent dans le temple 
au chant de “Jeunesse ardente” en agitant 
de petits drapeaux. La cérémonie se déroula 
avec une grandeur impressionnante, la pen-
sée fixée sur ceux qui étaient tombés pour la 
défense de la Patrie ».    

• « Mon père Georges Leplay, écrit notre 
collègue Michel Leplay, est né en décembre 
1896 au Havre. Il avait devancé l’appel pour 
s’engager en 1914, d’abord dans l’Infante-
rie, puis après une blessure sur le Front de la 
Somme, dans l’aviation d’observation pour 
l’Artillerie. Il n’était pas très loquace sur ces 
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DOSSIER : Il y a cent ans, finissait la guerre...

L’Armistice signé le 11 novembre 1918 
met fin à la Première Guerre mondiale et à 
ses horreurs. Il soulève en 
France et dans les pays 
alliés un enthousiasme 
populaire. Mais il sera 
suivi, le 28 juin 1919, de 
la signature du Traité de 
Versailles imposant à l’Al-
lemagne, accusée d’être 
seule responsable du dé-
clenchement de la guerre, 
des clauses territoriales, 
militaires et économiques, 
considérées par elle 
comme un Diktat humi-
liant. Incontestablement, 
ce traité et les conditions 
ultérieures de son application, vont-ils favo-
riser la montée du nationalisme allemand et 
l’on connaît la suite de l’histoire... 

Lundi 11 novembre 1918, un 
armistice vient d'être conclu 

entre les Alliés et l'Allemagne. Il 
laisse derrière lui huit millions de 
morts et six millions de mutilés.

Nous avons souhaité publier 
quelques témoignages des Poi-
lus qui étaient dans nos familles. 
Nous voulons faire mémoire de ce 
qu'ils ont vécu dans la souffrance 
et/ou dans l'enthousiasme de la 
paix retrouvée. Merci à tous ceux 
qui ont répondu à notre appel et 
dont nous pouvons ici diffuser les 
documents et témoignages. A.R

Témoignages sur la fin de la 
Première guerre mondiale 

et l’Armistice de 1918...

Georges Leplay 
à son fils Michel :

" Le plus beau jour 
de ma vie n’aura 

été ni celui de mon 
mariage, ni celui 
de ta naissance, 
mais… le 11 no-
vembre 1918 ! "

"Il n'était pas très loquace sur ces années de peur et de gloire, de camaraderie et de souffrance"..

Le pasteur Gaston Bourguet ©bourguet
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Georges Leplay pendant la Grande Guerre
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DOSSIER : Il y a cent ans, finissait la guerre...

années de peur et de gloire, de camaraderie 
et de souffrance. Mais il nous disait souvent : 
"le plus beau jour de ma vie n’aura été ni ce-
lui de mon mariage, ni celui de ta naissance, 
mais le 11 novembre 1918 !" ».

• Notre collègue Martin Siegwalt, vient 
d’écrire un livre "Carl Maurer, Homme 
d’Église, Alsacien et luthérien". Alors pas-
teur de la paroisse de Gerstheim, « Maurer, 
écrit Siegwalt, croyait encore à la victoire 
allemande et quand vint l’Armistice, il n’im-
puta pas la défaite aux revers sur le Front, 
mais aux troubles qui agitaient l’Allemagne 
[...]. Lorsque les soldats français entrèrent 
en Alsace, il se demanda : “L’Alsace-Lorraine 
deviendra-t-elle une terre neutre ou française ? 
Wilson restera-t-il, oui ou non, fidèle à ses pro-
pos sur l’autodétermination des peuples ? Les 
Français le forceront-ils à abandonner son 
programme ?” Ces réflexions d’un Alsacien 
se sentant allemand lui seront fatales ». En 

effet, en raison de « ses sentiments franco-
phobes », Maurer fut déplacé en 1920 de 
la paroisse de Gerstheim à celle de Schwin-
dratzheim et subit bien des tracasseries 
de la part de l’administration française. 
Demeurant un Alsacien germanophile, il 
fut interné en 1940, arrêté en 1947, empri-
sonné, jugé en 1948 et condamné – entre 
autres peines – à cinq ans de réclusion et 
à une interdiction de séjour en Alsace. La 
réclusion fut annulée grâce à l’interven-
tion de son avocat, mais pas l’interdiction 
de séjour en Alsace. Il se réfugia quelque 
temps en Haute-Saône, mais hospitalisé à 
Strasbourg pour une pleurésie, il mourut 
au Diaconat de cette ville en 1950 à l’âge 
de 75 ans. Quant aux propos de Wilson, 
président des États-Unis, et négociateur du 
Traité de paix aux côtés des Alliés, Britan-
niques, Italiens et Français, ils concernent 
l’une des quatorze propositions qu’il fit 
dans un discours retentissant du 8 janvier 
1918 devant le Congrès des États-Unis, 
sur le droit à l’auto-détermination des 
peuples. Ce droit sera refusé par les Alliés 
aux peuples vaincus – aux Alsaciens-Lor-
rains encore allemands donc – ou non 
représentés dans les instances internatio-
nales et aux peuples colonisés. 

Il n’y a certes pas de leçon de l’histoire 
à tirer... Mais, à l’heure où un référendum 
sur l’autodétermination de la Nouvelle-Ca-
lédonie va se dérouler en un temps de 
paix, que ces quelques témoignages d’un 
temps de fin de guerre aident nos lecteurs 
à réfléchir à l’avenir de notre monde et au 
maintien de la paix en son sein.

Jean-François Zorn 

Le 11 novembre 1918 : l'Armistice est célébré dans les rues du Vigan...

Editions SALDE, 2018, 14 €

L'ouvrage de Martin Siegwalt retrace 
le parcours de Carl Maurer, qui fut 

président de l'Église évangélique-lu-
thérienne d'Alsace pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Germanophile, il était 
de ceux qui n'avaient pas accepté la vic-
toire française de 1918. C'est en ce sens 
que le travail de Martin Siegwalt inté-
resse grandement notre dossier ! 

Dans l'Entre-Deux-Guerres, Maurer a 
oeuvré pour le maintien de la langue et 
de la culture alsacienne, la Heimat ! Il 
s'exprimait en disant : "La Heimat est 
un don de Dieu, quelque chose qu'on 
ne choisit pas, dans quoi on est in-né, 
intégré par sa naissance, envers quoi on 
est obligé...". En 1948, il fut condamné 
et considéré "comme un des artisans les 
plus sûrs de la défrancisation et de la 
germanisation du pays".                   A.R
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Le carnet
Ont été confiés à l'amour de Dieu

Graham BEESTON, le 6 décembre 2017, 75 ans
Christophe BIRMELE, le 20 mai 2018, 96 ans
Simone BOUNEAU, épouse de Paul, le 19 juillet 2018, 93 ans
Georges CABANIS, le 29 mai 2018, 86 ans
Michel CAUMONT, le 5 juillet 2018, 96 ans
Jean-Daniel CAUSSE, le 8 juin 2018, 55 ans
Brigitte CAZALIS née LEENHARDT, inhumation le 3 mai 2018, 86 ans
Claude COUPRY, le 8 juin 2018, 91 ans
Ginette GOUNELLE, née STAEHLI, épouse d'André, le 26 juin 2018, 80 ans
François GRELLET, le 8 juillet 2018, 90 ans
Esther KASTLER, le 1er juillet 2018, 97 ans
Yves KELER, le 12 juin 2018, 79 ans
André-Pierre LANVIN, le 20 juillet 2018, 81 ans
Tristan MERCIER, le 24 avril 2018, 87 ans
Anne-Marie PETER, le 22 juin 2018, 93 ans
Marc RICHALOT, le 29 août 2018, 78 ans
Michel SCHAEFFER, le 21 juillet 2018, 55 ans
Gabrielle SCHMID, née Ebermann, le 28 mai 2018, 94 ans
Louis SIMON, le 25 juin 2018, 95 ans

L'annonce du décès de Jean-Daniel Causse nous a tous 
profondément sidérés. Voici comment Elian Cuvillier 

exprimait cette sidération au Temple de Maguelone, lors 
du service de consolation, le 15 juin au matin : 

"Nous sommes démunis. Nous ne trouvons pas les 
mots. Nous faisons l’expérience que les mots ne 
peuvent qu’effleurer la vérité du réel qui nous sidère. 
Que les mots sont incapables d’exprimer complète-
ment ce que nous ressentons. Qu’ils ne suffisent pas. 
Et cependant qu’il nous faut les articuler et les ex-
primer. Parce qu’ils sont essentiels à notre survie, à 
notre possibilité d’aller de l’avant quand tout semble 
s’arrêter et se figer dans la mort." A.R

Nous avons reçu plusieurs textes de Georges 
Bronnenkant et d'Albert Huber sur le parcours du 

pasteur Yves Kéler. La place nous manque pour les 
diffuser. Certains d'entre eux pourront être lus dans 
Réforme ou dans l'Almanach protestant. Nous les te-
nons à la disposition de tous ceux qui voudraient les 
lire. Sachez que l'ouvrage d'Yves Kéler est désormais 
sorti de presse. Albert Huber écrit à son sujet : "Il est 
le fruit de l'érudition et du travail phénoménal de 
recherches, de commentaires, de traduction - tous les 
poèmes et chants sont en français et en allemand- 
d'Yves Kéler. Une anthologie posthume : l'auteur 
n'aura pas vu ses pages sortir de presse, le temps 
de relire les épreuves et il a rejoint l'autre rive". A.R

Au moment d'en-
voyer notre bulle-

tin chez l'imprimeur, 
nous apprenons le 
décès de Marc Richalot 
qui fut successivement 
pasteur à Charmes, Al-
boussière puis Chamo-
nix avant d'occuper le 
poste d'informateur 
en Centre-Alpes-Rhô-
ne puis de Secrétaire 

général de l'Église réformée de France. En 2002, il 
revenait servir la paroisse de Lyon-Monchat, jusqu'à sa 
retraite en 2005.

Lors du service de consolation, le 4 septembre der-
nier à Lyon, Didier Crouzet, actuel Secrétaire général de 
l'EPUdF, soulignait combien il avait été un homme de ser-
vice et citant Emmanuelle Seyboldt, Présidente du Conseil 
national de l'EPUdF, il évoquait la droiture de Marc. 

Michel Bertrand, Président du Conseil national de 
l'Église réformée de France lorsque Marc en était le 
Secrétaire général, apportait, lors de ce même service, 
la prédication. Il parlait de Marc comme un compagnon 
"c’est-à-dire celui qui partage le pain, le pain du quo-
tidien, le pain de nos existences ordinaires mais aussi 
le pain de l’Evangile, ce pain de l’espérance au goût 
si particulier, qui était la nourriture de sa route". Com-
mentant ensuite dans le livre des Actes le récit de la 
rencontre de Paul avec les Athéniens, le prédicateur évo-
quait chez Marc trois points de similitude avec Paul dans 
la façon de témoigner de sa foi. Comme Paul à Athènes, 
Marc a accepté dans ses engagements le risque de la 
"place publique". Ensuite, comme Paul dans son face 
à face avec les Athéniens, Marc savait discuter, écouter, 
respecter autrui, prendre en compte un point de vue dif-
férent du sien. "C’est ce que Marc s’efforçait de vivre et 
de faire en articulant toujours conviction et tolérance". 

Enfin, tout comme pour Paul à Athènes, Michel 
Bertrand soulignait que pour Marc, il n'y avait pas d’ou-
verture à l’autre sans un enracinement dans le projet 
d’amour de Dieu : "Un Dieu de grâce qui bouscule toutes 
les images traditionnelles que l’on se fait de Lui. Un Dieu 
bouleversant qui se révèle au monde en mourant sur 
une croix... Un Dieu qui fait à tous, la promesse inouïe 
d’une résurrection à venir, par-delà le mystère obscur 
et déchirant de la mort". Et de conclure : "C’est cette 
espérance contre toute espérance qui a orienté la vie de 
Marc, c’est cette espérance littéralement "incroyable" 
dont il a témoigné et qu’il a transmise à beaucoup, c’est 
cette espérance que nous avons partagée avec lui". A.R



Olivier Pigeaud nous 
livre avec ce petit 

opuscule quelques ré-
flexions issues de sa 
pratique de lecteur de la 
bible, de prédicateur et 
d'animateur biblique. 
L'essai est donc  "ex-
périmental et subjectif" 
et c'est ce qui en fait sa 

saveur. Du coup l'auteur n'hésite pas à aborder les 
textes qui ne lui parlent pas dans les Nombres, les 
Juges, les Proverbes, et tous les textes de révolte 
contre Dieu. Sont-ils inspirés ? D'autres textes 
parlent et réconfortent. Ce sont des textes de 
libération et de guérison. D'autres éclairent et il-
luminent. D'autres encore dérangent et remettent 
en cause. Le propre de tous ces textes, c'est qu'ils 
sont le fruit de l'Esprit. Ces écrits ont en effet été 
retenus parce qu'ils "sont porteurs d'un souffle 
qui les dépasse". Ce souffle, c'est le Saint Esprit. 
Les effets de l'Esprit ne sont certes pas automa-
tiques, c'est pourtant par le moyen de l'Esprit que 
Dieu me parle et vient me rencontrer, nous dit Oli-
vier Pigeaud, autant d'un point de vue personnel 
que d'un point de vue communautaire. A.R

Editions SMPP , 2018, 71 p. 8,50 €

Le numéro du mois 
de mai 2018 de Foi 

& Vie est entièrement 
consacré à Michel Le-
play. On y retrouve 
des textes de Michel 
Leplay sur ses dialo-
gues multiples avec les 
catholiques, les juifs, 
Péguy, les textes bi-
bliques, Jésus de Naza-

reth, etc. On y retrouve également quelques autres 
textes de Patrick Cabanel, d'Olivier Millet, d'Olivier 
Rumpf, d'Agnès Adeline, de Jacqueline Assaël et de 
Marie-Clothilde Hubert. Ils soulignent tous le par-
cours brillant, multiforme de Michel Leplay, qui fut 
successivement pasteur, œcuméniste, responsable 
institutionnel, journaliste et qui reste un rêveur, un 
poète, un essayiste, un théologien, un humoriste, 
un homme de lettres et... quelqu'un de savoureux !

A.R
Foi & Vie, n°2, mai 2018, 96 p. 10 €
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Le titre a déjà un petit air de choral de Bach. C'est tout dire ! 
Il y a en effet de la foi, et même de la joie dans cet exposé 

chrétien de l'état des religions dans le monde. L'auteur, universi-
taire malicieux et observateur bienveillant, connaît bien l'Afrique, 
mais aussi les autres continents. Il y est engagé au service des 
étudiants. Il survole donc avec passion, d'une amitié intelligente, 
les religions de la planète. Rien de général ou d'abstrait, tout est 
singulier ou concret. Ainsi en dépit des constats atrabilaires du 
décès de l'Eglise, sinon de Dieu lui-même, Odon Vallet observe 
les renouveaux, les sursauts, les inventions dont les croyants sont 
capables. "Malgré tout"... retour du religieux contre regain de laï-
cité, raréfaction sacerdotale contre optimisme pontifical, diversités 

protestantes contre intensité évangélique, foi personnelle contre religions collectives, etc. 
Au total, six chapitres, dont le meilleur (?) nous concerne. Des entretiens avec Marc Lebucher 

qui lance la balle rattrapée par l'autre, au bon moment. Les formules heureuses abondent : "La 
messe, c'est comme le cinéma, plus il pleut, plus il y a de monde !", "Dans le protestantisme, 
Bach joue un rôle aussi important que Luther". En conclusion : "Comment ne pas constater le 
dynamisme du christianisme ? Il est indéniable !". Si Odon Vallet respecte les religions, il détecte 
aussi la bonne foi. Il pourrait, tant son livre est tonique, figurer au palmarès des "Bienfaiteurs 
Assermentés des Pasteurs Retraités" ! A lire en toute saison, et en été pour les actifs...

Michel Leplay
Editions Salvator, 2018, 178 p. 16 €

Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à Stras-
bourg et ancien envoyé en Nouvelle-Calédonie, nous livre son 

"Maurice Leenhardt" quelques mois avant le référendum histo-
rique pour l’autodétermination soumis à l‘ensemble des habitants 
des îles calédoniennes. Si le chapitre 4 aide le lecteur à découvrir 
les obstacles que produit la grande diversité de la population mul-
ti-ethnique, l’essentiel de ce livre est avant tout un hommage de 
l’auteur au pasteur Maurice Leenhardt qui en 1902 décida de de-
venir missionnaire et fit connaître l’Évangile et le protestantisme 
a un peuple mélanésien alors ravagé par l’alcoolisme et menacé 
de disparition. Il redonna à ces indigènes leur dignité en obser-
vant leurs coutumes, leur culture et en apprenant leur langue, en 

recomposant ces richesses ignorées de l’Occident, autour de la lecture de la Bible. Sa connais-
sance de la société canaque le conduira à une véritable carrière d’ethnologue, respecté par les 
uns - les chrétiens - et haï par d’autres – les positivistes.

Maurice Leenhardt tient toute sa place dans le débat économique, politique et religieux d’au-
jourd’hui sur le thème du "destin commun". C’est dire l’importance de ce livre pour ceux qui se 
préoccupent du sort de cette ultime colonie de la France.

Jean Domon
Editions Olivetan,  2018, 216 p. 16 €

Grand merci à tous ceux qui contribuent à cette rubrique des livres. Grand merci également à tous ceux qui nous envoient des textes en vue d'une publica-
tion. Il n'est malheureusement pas toujours possible de les publier. Deux raisons : 1 - Le format du bulletin ne permet pas la longueur. 2 - Nous essayons 

d'organiser l'édition du bulletin autour d'un thème. C'est la raison pour laquelle, nous voulons ouvrir un site pour notre Amicale. L'échange d'idées, le 
partage des nouvelles, le lien fraternel, devraient y gagner ! C'est notre pari. Nous ne manquerons pas de vous infomer sur l'évolution du projet.                               

Francis Willm nous signale la parution 
de son roman biblique : "Priscilla et 

Aquilas, un couple engagé". L'ouvrage est 
disponible sur Amazon. 
Editions Lulu, 2017, 238 p. 13 €

Jean Dumas nous signale la parution de 
son livre : "Au pays des campaniles".

Atramenta, 2018, 12 €



Je ne voulais pas être un apparatchick..
En 1968, l'histoire va se répéter. On vient 
le chercher pour entrer au Conseil national 
de l'Église réformée. Le 5 mai 1968, lors 
du synode national de Royan, il est nommé 
président du Conseil national. Par esprit de 
service, il accepte. Lui qui était si heureux 
à Poitiers, n'aurait jamais voulu en partir ! 
Ce sont des années bouillonnantes qui vont 
suivre. Il fera trois mandats. Il présidera en-
suite le Conseil de la Fédération protestante 
de France pendant 10 années, puis celui de 
la Cimade jusqu'en 1995. 
L'Espérance en action

Ces dernières années, Jacques n'a compté 
ni son temps, ni son énergie, pour rendre 
possible la parution du récit de la "Fuga". 
Il a fait le lien avec Charles Harper et Bill 
Nottingham, deux anciens équipiers de la Ci-
made, pour qu'ils écrivent l'histoire rocambo-
lesque de l'exfiltration de 60 étudiants ango-
lais et mozambicains, du Portugal de Salazar. 
L'opération fut menée en 1961 par la Cimade 
à la demande du COE. Les 60 sont sortis du 
Portugal, sains et saufs. Ils ont ensuite occupé 
des postes importants dans leur pays. Ils ont 
tous été des leaders de la marche de l'Afrique 
vers l'indépendance et l'autonomie. 

Cette histoire de la "Fuga" résume bien ce 
qu’ont été d’une manière constante les fon-
dements et les ressorts de la vie de Jacques 
Maury : action, engagement, audace, prière, 
service des hommes, service de Dieu !

Alain Rey

Jacques Maury est vraiment étonnant. À 
un âge quasi centenaire, il est tel qu'on 
l'a toujours connu : pétillant, concerné 

par ce qui se passe, soucieux des autres. Il 
se tient au courant de tout. Son bureau est 
couvert de dossiers et de livres qui ont été 
lus ou qui sont à lire. "Il me faudrait, dit-
il, au moins 6 mois pour ranger et classer 
tout le bazar que j’ai sur mon bureau !". 
En fait, ce bazar c’est tout Jacques ! Tout 
est là, à portée de main. Rien n’est oublié. 
Des couches successives s’empilent mais 
rien ne se perd, rien n'est enfoui. Dans sa 
tête et dans son cœur, c’est la même chose. 
Il parle d’aujourd’hui, de Macron, des mi-
grants, de Collomb, et de la même façon il 
parle d’hier, de la guerre, de l’Eglise, de la 
Fédé, des combats nombreux de la Cimade. 
Il n’oublie pas. Il n’oublie rien. Les noms et 
les figures de ceux qui ont accompagné sa 
route jalonnent son propos. Il est précis. Il 
ne se trompe pas. Ils sont tous là, présents, 
vivants. Il porte le souci des êtres. L’univers 
de Jacques est habité. Habité par hier et par 
aujourd’hui ; habité par des enjeux de vie et 
de combat ; habité par les hommes et les 
femmes qui ont accompagné ces combats. 
Entrer avec Jacques Maury dans son univers, 
c’est entrer dans un espace-temps où il n’y a 
pas de frontière. Les êtres, les événements, 
les idées, se croisent, se parlent et se conju- 
guent au présent. Et puis, c’est partager un 
moment d’une fraternité délicieuse.
Je voulais être pasteur...

Jacques est né en 1920 dans une famille 
de pasteurs et de théologiens. Il a su très tôt 
qu’il voulait être pasteur : "Je suis né dans 
une dynastie de pasteurs... J’ai sans doute vou-
lu être pompier comme tous les petits garçons, 
mais très vite j’ai su que je serai pasteur !". 
C’est ainsi que pendant la guerre, il se re-
trouve sur les bancs de la faculté de théolo-
gie de Montpellier. Ce sont des années où il 
fallait faire des choix. Il s’engage alors avec 
la Cimade comme équipier dans le Camp de 
Rivesaltes. Après la guerre, il est nommé pas-
teur à Lezay, dans le Poitou. Pour Jacques, 
les années-Lezay sont des années-bonheur ! 
C’est Jean Bosc, alors président de la Fédé, qui 
vient en 1957 le chercher à Lezay. Jacques, ne 
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voulait absolument pas partir ! Mais la Fédé 
est alors en ébullition. La question coloniale, 
la guerre froide, la guerre d’Algérie, sont les 
éléments de la crise. Les consciences bouillon-
nent. C’est pour redonner à la Fédé sa force 
et sa ligne d’antan, celle des années de 
guerre, que Jean Bosc a fait appel à Jacques 
Maury. Il s’y emploie comme Secrétaire 
Général avec toute son énergie et laissera en 
1962 une Fédé qui avec les années 60 con-
naît de nouvelles convulsions sur des thèmes 
nouveaux comme le rejet des institutions ou 
celui de la libération sexuelle. 

Son souhait le plus cher est de revenir 
en paroisse. En 1962, il est nommé pas-
teur à Poitiers. C'est la période du Concile. 
L'âge d'or de l'œcuménisme ! Jacques vit 
intensément ces années-là. 1962 est cepen-
dant assombri par le terrible déraillement 
du Cisalpin. Jacques se trouve dans le Mi-
lan-Paris qui, le 5 octobre 1962, percute 
le wagon-citerne d’un train venant en sens 
inverse. L'accident est terrible. On relève des 
ferrailles tordues, 12 morts et 11 blessés. 
Jacques est brisé de partout. Inconscient, il 
est rapatrié sur l’hôpital de Montbard où les 
chirurgiens doivent l’amputer d’une jambe. 
Pendant deux mois, il restera cloué sur un lit 
d’hôpital à Montbard, plâtré de la tête aux 
pieds. Il rentre à Poitiers pour Noël. Il veut 
à tout prix prêcher la bonne nouvelle de la 
nativité. Il faut alors se mettre à plusieurs 
pour le monter en chaire. Pour lui, ce n'est 
pas Noël, c'est Pâques ! 

Jacques Maury
Un témoin infatigable..

Jacques Maury à sa table de travail, le 16 mai 2018
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