
Hier
Présents : Christiane Schloesing, Serge Soulié, Jacques Monteil, Michel Bertrand, Denis Muller, Alain Rey
Excusés : Albert Huber, Jean-François Zorn, Daniel Alègre, Jean Besset

1 - Accueil 
La séance commence par quelques mots d’accueil d’Alain Rey qui dit sa gratitude pour ce Comité qui ras-
semble des talents divers en matière théologique, journalistique, iconographique. Il évoque les membres 
du Comité qui n’ont pas pu faire le déplacement. Chacun s’exprime ensuite pour évoquer le chemin qui 
l’a conduit jusqu’à ce Comité. Denis Muller apporte des nouvelles de son épouse Isabelle qui se bat à 
Montpellier contre un cancer. Tout le monde est reconnaissant de pouvoir se retrouver dans ce cercle 
d’Hier et Aujourd’hui au croisement de l’amitié et de la réflexion et ainsi de pouvoir contribuer à renfor-
cer le lien fraternel entre pasteurs à la retraite et veuves de pasteurs.

2 - Méditation
Etienne Vion conduit un moment de méditation à partir de la lecture du texte du dimanche 22 octobre, 
Matthieu 22, 15-21 : « A Dieu, ce qui est à Dieu. A César, ce qui est à César ». Il propose des pistes ho-
milétiques. 1 - Les évangiles synoptiques sont assez concordants sur ce récit mais cela ne doit pas nous 
éviter la prudence pour accueillir les paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus. 2 - Il souligne une 
autre piste sur le thème du « piège ». On essaie de piéger Jésus. Cette idée de piège rejoint notre cirque 
médiatique contemporain où tout le monde essaie de piéger l’autre. Eviter le piège, c’est user du silence. 
Jésus mesure ses paroles et mesure son silence. Les pasteurs devraient apprendre le silence et ne pas 
se précipiter à « étaler » leurs convictions. 3 - Autre questionnement, Jésus en évoquant Dieu et César, 
donne-t-il du crédit à la théologie des deux règnes ? Etienne conclut par la lecture d’un texte à mi-che-
min entre prière et méditation :

Je sais bien mon frère, ma sœur, que tu as bien des raisons de désespérer, mais je voudrais te crier 
qu’il y aussi des milliers de raisons d’espérer. Ne laisse pas gagner ton cœur par les marées noires 
des mauvaises nouvelles. Pour changer le monde, change d’abord ton regard. Regarde et vois tous 
ces hommes et toutes ces femmes qui au lieu de crier que Dieu est aveugle, lui prêtent leurs yeux 
; au lieu de crier que Dieu est manchot lui prêtent leurs mains ; au lieu de crier que Dieu est muet 
lui prêtent leur voix. Entends l’appel de celui qui pleure parce que l’amour n’est pas aimé. Laisse-toi 
soulever par la force cachée de notre bon Seigneur, car le monde actuel a besoin de retrouver ce 
regard du cœur et de cueillir les fleurs de l’espérance pour mieux respirer et pour mieux vivre.

3 – Histoire du Bulletin et de l’Amicale 
A.R apporte quelques informations puisées dans les dossiers légués par Jean-Claude Odier. En 1950, le 
pasteur Pierre Bosc écrit une lettre circulaire avec l’intention de l’adresser aux pasteurs retraités. Dans 
cette lettre, il évoque avec pessimisme et nostalgie, la situation du pasteur retraité :

« C’est un être désormais en marge de la vie ecclésiastique, incapable, en raison de l’extrême mo-
dicité de ses ressources d’acheter des livres ou de s’abonner à une revue importante, voué à une 
solitude démoralisante et réduit au cours de longues et mélancoliques journées, à méditer doulou-
reusement sur un passé définitivement révolu…»

L’objectif d’une amicale serait pour Pierre Bosc :
• De créer un lien plus étroit entre les retraités
• De leur assurer par la création d’une « caisse de secours », une aide ponctuelle pour des objec-
tifs précis
• De permettre aux pasteurs retraités d’être entendus dans la protestantisme français
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• De créer un service permettant aux pasteurs retraités de répondre à diverses missions
Suite à cette circulaire, un Comité est créé en 1953. Le premier numéro du bulletin est publié en mai 
1953. Les statuts de l’association sont déposés en préfecture de Paris le 17 novembre 1953. Parution au 
Journal officiel le 9 décembre 1953 à la page 10971.

Pendant quelques années, les instances de l’Amicale fonctionnent normalement avec un Bureau, un Co-
mité, une AG. Mais à partir de 1960, il n’y a plus eu de fonctionnement de ces instances. Le dernier PV 
du CA de l’Amicale date du 5 mai 1960. Depuis lors, l’Amicale et le Bulletin se confondent. Le Comité de 
rédaction du Bulletin est considéré comme le CA de l’Amicale et les PV du Comité de rédaction tiennent 
lieu de PV de l’Amicale.

Par ailleurs et après plusieurs réajustements sur ce que devait être le rôle de l’Amicale et notamment 
après l’amélioration de la situation matérielle des retraités avec l’accès des pasteurs au régime de la 
Sécurité Sociale (la caisse auxiliaire a rempli le rôle de caisse de secours), le seul objectif resté à l’Amicale 
fut le lien fraternel. Depuis 1953, ce lien fraternel s’exprime à travers la publication d’un bulletin trimes-
triel appelé « Hier et Aujourd’hui ».

Dans le débat qui suit, plusieurs questions sont soulevées et restent ouvertes. Il est en effet trop tôt 
pour y apporter des réponses définitives. Elles seront à reprendre :

• Que veut-on faire de l’Amicale ? Elle peut être en effet un outil efficace au service du lien fra-
ternel. Sa réanimation peut présenter un intérêt. Les rassemblements nationaux sont initiés par 
l’Amicale.
• Faut-il adosser l’Amicale à des instances plus solides : APF ou Fondation pour les ministres ? Un 
rapprochement a semble-t-il été tenté avec la Fondation mais est resté sans suite. La Fondation a 
cependant généreusement subventionné les deux rassemblements nationaux de Sète.

4 - Les responsables du Bulletin
Depuis 1953, 8 collègues se sont succédé à la direction du bulletin :

• Pierre Bosc en mai 1953 : n°1 à 10
• Jean Fabre en septembre 1955 : n°11 à 15
• Emile Schloesing en octobre 1956 : n°16 à 55
• Henri Roser en juin 1971 : n°56 à 82
• Paul Dombre en septembre 1981 : n°83 à 114
• Philippe Soullier en décembre 1989 : n°115 à 165
• Jean-Claude Odier en octobre 2002 : n°166 à 224
• Alain Rey en septembre 2017 : n°225

5 - Le Bulletin 225 de septembre 2017
Bon accueil du bulletin dans sa forme et son contenu. Plusieurs remarques sont faites :

• Les comptes rendus des pastorales manquent d’homogénéité. L’un est très technique sur les 
recherches de Römer, l’autre est sans contenu hormis le fait que les collègues de Marseille ont eu 
du plaisir à se retrouver. Une note sera donc adressée aux collègues qui font les comptes rendus 
pour leur demander de faire clairement ressortir de leur rencontre une question importante ; une 
question susceptible d’intéresser les collègues des autres pastorales : Quelle est la chose impor-
tante qui ressort de votre rencontre qui puisse interpeller, intéresser, les autres pastorales ?
• Une discussion sur le Carnet : pourquoi certains sont mentionnés seulement avec l’âge et la 
date du décès alors que pour d’autres plus de détails sont donnés ? Ne faut-il pas homogénéiser ? 
Il est en fait difficile d’obtenir des informations sur tout le monde. C’est Elisabeth Argaud qui fait 
admirablement ce travail qui consiste à interroger les directions d’Eglise pour aller à la pèche des 
informations. Les informations obtenues sont parfois ténues. L’aplat de couleur pour le carnet est 
à revoir.
• Les réponses au questionnaire arrivent régulièrement. Jacques Monteil en technicien de la 
communication dépouillera l’ensemble des réponses. Un compte-rendu sera apporté dans le nu-

2



méro de mars 2018.
• L’iconographie a été appréciée malgré la remarque de Michel Leplay qui demande « Du book 
et pas du look ! ». Tout le monde est reconnaissant du concours apporté par Albert Huber. Serge 
insiste sur la dimension symbolique des photos. 

6 - Le Bulletin 226 de décembre 2017
AR présente le projet du 226. Il propose un numéro spécial Noël de 12 pages. Le surcoût des 4 pages 
supplémentaires devrait être de 150 à 200 €. 

• Page 1 : Edito + poème 
• Pages 2 & 3 : Le calendrier interreligieux de Genève par Jean-Claude Basset.
• Page 4 : Récit par Serge Soulié, sous forme d’un conte de noël, d’une rencontre et d’un accom-
pagnement qui se termine par une heureuse nouvelle.
• Pages 5, 6, 7 & 8 : Sous la forme d’un encart détachable, un cahier biblique commenté et cari-
caturé par Jean-Pierre Molina. L’idée est d’offrir aux collègues retraités la possibilité, à partir de ce 
cahier illustré, de parler, de transmettre, de communiquer avec leurs enfants et petits-enfants. 
• Page 9 : Parmi les livres
• Page 10 : La vie des pastorales
• Page 11 : Le Carnet et les nouvelles.
• Page 12 : Protestants en fête par Albert Huber

Dans la discussion qui suit, le projet est validé. Il en ressort cependant plusieurs choses :
• Michel Bertrand insiste sur la nécessité d’alerter notre lectorat sur la précarité de nos moyens. 
Une lettre devrait être envoyée afin de mobiliser une plus grande solidarité envers l’Amicale. Fina-
lement, c’est avec un édito pleine page que cette communication se fera.
• Il n’y aura donc pas de poème en première page. Il est toutefois décidé qu’une bibliothèque de 
textes et poèmes soit constituée. Chacun fera parvenir à AR des textes en vue de constituer cette 
bibliothèque.
• L’idée du cahier biblique à détacher est approuvé. Un tiré à part d’une cinquantaine d’exem-
plaires sera réalisé pour permettre un envoi supplémentaire de ce cahier biblique à ceux qui le 
souhaiteraient.
• Pour la rubrique « Parmi les livres » : 

o A.R sollicitera Michel Leplay pour un compte-rendu du dernier essai de Régis Debray, « 
le Nouveau Pouvoir », dans lequel il développe l’idée selon laquelle la France serait traversée 
par un moment « néoprotestant ». 

o Discussion ensuite autour du bouquin de Boris Cyrulnik « Psychothérapie de Dieu ». Une 
place sera réservée à ce bouquin dans le cadre d’un dossier plus complet sur la question. 

o Etienne Vion fera une recension du livre de Serge Soulié « La fin d’une religion ».
o Jacques Monteil fera un compte-rendu du dernier livre de Marion Muller-Collard « L’in-

tranquilité ».
• M.B insiste sur le fait que la rubrique « Humour » ne doit pas être oubliée. Il raconte l’histoire 
de deux distanciés de l’Eglise qui sont dans une montgolfière au-dessus des nuages. Ils sont per-
dus dans une mer de nuages quand tout à coup une percée de lumière leur permet de revoir le 
sol. Soulagement ! Ils aperçoivent quelqu’un qui est en bas. Ils font alors des signes. Ils essaient 
d’attirer son attention. Il les aperçoit et leur crie : »Vous êtes perdus ! Vous êtes perdus ! ». Dans 
la nacelle, l’un des distanciés 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 ! ».

7 - Propositions de programmation pour les numéros de l’année 2018
A.R avance quelques propositions :

• N° 227 – Mars 2018 : La Nouvelle-Calédonie à l’heure du référendum sur l’indépendance. Ren-
contre avec Jacques Stewart : interview et portrait. 
• N°228 – Juin 2018 : Dossier théologique
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• N°229 – Septembre 2018 : Il y a cent ans finissait la Grande Guerre ! Réfléchir avec Jean-Fran-
çois sur un numéro historique : Les Eglises et la fin de la Guerre. Comment les Eglises, ont-elles 
contribué à construire la paix ? etc.
• N°230 – Décembre 2018 : A voir..

Les perspectives sont validées. Plusieurs remarques :
• Pour le n° 227, plusieurs personnes sont à contacter : Gilles Vidal, François Roux, etc. 
• Pour le n° 228, Serge avance et défend l’idée de traiter la question du transhumanisme. Que 
devient une humanité optimisée par les manipulations génétiques et augmentée par des techno-
logies vertigineuses ? Quelles questions théologiques cela soulève-t-il ? Succès de l’essai de Yuval 
Noah Harrari « Homo Deus ». Plusieurs personnes peuvent être sollicitées sur ce thème : Vincens 
Hubac, Guilhem Antier. S.S et A.R se coordonneront pour préparer ce numéro.
• Pour le n° 229, Le nom de Laurent Gambarotto est avancé pour son travail sur la prédication 
pendant la Première Guerre Mondiale.

8 - Finances
Les finances de l’Amicale et du bulletin ont été gérées jusqu’à présent par Raymond Dupart qui est 
décédé rapidement en début d’année. Daniel Alègre a accepté de reprendre la gestion des finances. 
Reconnaissance à Daniel ! Il est absent en ce mois d’octobre. Nous reprendrons avec lui un débat sur 
les finances de l’Amicale lors de la prochaine rencontre. Il ressort toutefois d’après une note établie par 
Jean-Claude Odier :

• Qu’il reste sur le compte CCP de l’Amicale en date du 9 juin 2017, 4120 €.  
• Que des dépenses pour les numéros de septembre et de décembre sont à prévoir pour un mon-
tant autour de 2500 €
• Que 90 contributeurs entre le 1er janvier et le 9 juin 2017, ont permis de rentrer 1987 €. En 
2016, pour la même période, il y avait eu 84 contributeurs pour un montant de 1517 €.

A.R fait remarquer que des chèques arrivent en ce moment avec les réponses au questionnaire. Il reste 
que notre situation financière est extrêmement précaire et que nos ressources ne nous permettent pas 
d’envisager des dépenses au-delà du seul financement du bulletin. Ce n’est pas normal. 

• L’Amicale doit en effet pouvoir financer quelques dépenses de fonctionnement, notamment 
celles qui sont liées aux déplacements des uns et des autres. Le Comité doit pouvoir se réunir au 
complet au moins une fois par an ! 
• L’Amicale doit pouvoir également envisager quelques dépenses d’investissement. Les projets ne 
manquent pas et nécessitent quelques moyens, notamment la perspective d’un site et de numéri-
ser les archives. Tout cela nécessite quelques moyens.

Un débat s’ensuit duquel il ressort qu’un appel sera adressé au lectorat à travers le prochain numéro 
et qu’un dossier de demande de subventions sera constitué pour être ensuite adressé aux directions 
d’Eglise + la Fondation.

9 - Date de la prochaine rencontre
Le mercredi 17 janvier 2018 est retenu pour la prochaine rencontre du Comité. Il se tiendra à Lézan qui 
est un point relativement central entre ceux qui viennent d’Ardèche, des Cévennes de Langlade ou de 
Montpellier.

A.R remercie tous les participants pour la qualité de la rencontre et du travail. 
La séance est levée vers 17 :00.

Notes établies par A.R
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