
fruits réussissent là où la chimiothérapie 
échouait. Sans le savoir, il était parti dans 
une espérance folle où l’imaginaire se 
moque de la raison. Sa femme n’avait pas 
quitté la réalité. Elle ne s’était pas laissée 
enfermer dans l’événement défavorable 
qui les privait du précieux fruit. En re-
nonçant à la déception, en allant prendre 
un verre, en s’adressant au barman elle 
avait ouvert les fenêtres qui permet-
taient que se réalise leur vœu : trouver 
des myrtilles. 

Apaisé, Alex sentit monter en lui la 
tentation de faire de l’événement une 
sorte d’intervention divine. Mais la rai-
son, opposée à son sentiment, lui souf-
flait que tout dans ce monde obéit à un 
déroulement déjà inscrit dans la nature 
et dans l’histoire. Il devait se retenir pour 
ne pas voir  dans cet événement 
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E
n ce premier dimanche d’août, 
ils étaient tout heureux de se 
rendre au marché aux myr-
tilles dans ce village de la haute 
Ardèche. Leur bonheur était 

d’autant plus grand qu’ils avaient appris 
que la petite boule bleue-violacée était 
un puissant antioxydant pouvant aider 
à stopper les cellules malignes. Elle al-
lait peut être contribuer à la guérison 
d’Alex. "Dans notre situation, on s’ac-
croche à tout" répétait son épouse. 

Après avoir patienté près de deux 
heures pour acheter les deux kilos au-
torisés du précieux fruit et alors qu’il ne 
restait plus que deux personnes devant 
eux, le responsable du stand annonça 
d’une voix forte "le stock de myrtilles 
est épuisé. Bonne journée à tous". Pour 
Alex, la déception était à la mesure de 
l’attente. Après la sidération vint la co-
lère. Son épouse le raisonna. Au village 
suivant elle lui proposa de prendre un 
verre. Alex prit un café. Il eut du mal 
à l’avaler. Tandis que sa femme réglait 
l’addition, il attendait dehors, tendu et 
impatient. Agnès sortit du bar. Obsédé, 
Alex en revenait aux myrtilles. S’effor-
çant de sourire, elle lui annonça qu’elle 
avait trouvé des myrtilles. Le barman lui 
en avait proposé 6 kg. Bien plus qu’au 
marché, et cerise sur le gâteau, bien 
moins chères.

Alex ne dit rien. Il expérimenta sou-
dain combien sa crispation était stupide. 
Tout lui parut irrationnel dans son com-
portement. En aucun cas, une attente 
déçue pour quelques myrtilles ne pou-
vait justifier sa colère. Pourquoi un tel 
emportement pour quelques kilos de 
fruits ? Il se dit que la cause de sa ré-
action était à chercher dans sa maladie. 
Peut-être espérait-il, de manière tout 
à fait inconsciente, que ces minuscules 
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Edito 
"Qu'est-ce que l'homme 

pour que tu penses à lui ?" Noël en août...

Dessin original de Jean-Pierre Molina

Avec Noël, l'espérance devient 
possible écrivait Dietrich Bon-

hoeffer : "Si la terre a été digne un 
jour de porter un homme comme Jé-
sus, alors, toute espérance est légitime. 
Si Jésus a été possible, tout est possible. 
Si Jésus n'est pas une légende, mais 
une vie, quelle espérance est trop folle 
pour ne pas être vécue ?". Que pour 
chacun de vous, Noël soit illuminé 
par l'espérance folle de ce Dieu qui 
se fait humain.

L'humain, c'est bien là notre 
préoccupation. Que devient-il ? 
Ce sera tout l'enjeu de notre 
rencontre nationale de Sète en 
octobre 2019. Dans le prochain 
numéro, nous vous apporterons 
les dernières précisions sur cette 
pastorale nationale et vous propo-
serons les modalités d'inscription.

Avec ce numéro, nous avons 
voulu faire mémoire d'une sé-
quence tragique de notre histoire 
où l'humain blanc, riche et occi-
dental, n'a pas craint d'écraser, de 
vendre, d'humilier, l'humain noir. Il 
y a 170 ans, l'esclavage était abo-
li. C'était l'occasion d'interroger 
notre mémoire protestante sur 
nos rapports économiques et 
théologiques avec l'esclavage. 

Le portrait de François Roux 
vient nous rappeler le combat 
de l'humain pour les Droits de 
l'Homme. Il y a 70 ans, en 1948, 
était adoptée la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. 

Alain Rey

.../...
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La pastorale se tenait à la cam-
pagne, au Centre les "Chênes 
de Mamré", le 11 juin 2018. Elle 

n’en fut pas moins studieuse. Olivier 
Abel, notre invité, nous parlait de 
Paul Ricœur. Pour Olivier Abel, Ri-
coeur est le plus grand philosophe 
de notre siècle. Il reste cependant 
difficile à classer. Paul Ricœur souli-
gnait dans un texte de 1960 que le 
danger d’aujourd’hui était le scepti-
cisme planétaire et que nous cour-
rions le risque  de devenir des tou-
ristes dans un monde devenu autre.

Né à Valence en 1913, il est tou-
jours resté protestant. Il fut très tôt 
orphelin. Son père fut tué au cours 
de la Grande Guerre et il fut élevé 
par ses grands-parents à Rennes. Il 
fit ses études en Bretagne, et pas-
sera cinq années en captivité pen-
dant l’autre guerre.  A son retour 

PASTORALES

Rencontre avec Olivier Abel
Aux Chênes de Mamré - 11 juin 2018

La matinée fut consacrée au 
partage avec Robin Sautter 
sur le thème  de  « l’Église 

verte ». Ce mouvement a été 
lancé il y a deux ans par un co-

Rencontres avec Robin 
Sautter et Franck Honneger

Guilherand - 15 mai 2018

en 1945 il fut professeur au Collège 
cévenol où il écrivit sa thèse. En 
1957 il fut nommé à la Sorbonne 
qu’il quittera pour Nanterre, puis, 
en 1968 il rejoignit Chicago où il 
prendra la chaire de Paul Tillich.

J'ai retenu quelques idées émises 
par Olivier Abel dans ce brillant ex-
posé sans pour autant garantir la fi-
délité au penseur et à l’intervenant. 
En tant que philosophe Ricœur 
cultive l’art de faire dialoguer les au-
teurs entre eux comme l’avait fait 
Platon avant lui. Son premier grand 
thème est celui du « mal », mais 
pour lui le cœur de l’éthique est le 
« bon ». Le but de l’existence étant 
de faire le moins de mal possible. En 
politique, il s’élève contre le machia-
vélisme trop facile. Le danger  est 
de confondre  éthique et politique. 
Pour lui la condition humaine est 

Paul Ricoeur et Olivier Abel - "Paul était quelqu'un de très facétieux", dit O. Abel

Hier
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Pastorale Drôme-Ardèche

.../... un miracle indépendant de 
toute volonté humaine.

Cette histoire vécue amène 
Alex à penser à Noël. Il s’in-
terroge : N’a-t-on pas couvert 
de merveilleux un événement 
banal, celui d’une femme dont 
la situation maritale n’est pas 
conforme aux habitudes ? Les 
humains utilisent le miraculeux 
pour arriver à leur fin, expliquer 
l’inexplicable, ou encore s’excu-
ser de ne pas être à la hauteur 
de l’événement. Ils appellent cela 
la « foi ». Celle-ci renforce leurs 

croyances et leurs préjugés. Elle 
maintient la réalité à distance. 
Alex se dit que c’est peut-être 
bien le contraire. La foi, ce n’est 
pas espérer un ailleurs hors du 
réel. C’est ne pas quitter la réalité 
vécue, accueillir les choses telles 
qu’elles se présentent, sans appro-
bation exagérée, sans rejet non 
plus,  afin de s’insérer dans l’évé-
nement  pour le modeler, le réo-
rienter selon le cas et les besoins. 
Le coup des myrtilles et la réac-
tion de son épouse lui apprennent 
que la foi ce n’est pas attendre ce 
que nous voudrions, ce n’est pas 

Noël en août (suite)

celle de la contradiction. Il a égale-
ment beaucoup travaillé la question 
du temps, pour lui, il y a des tem-
poralités différentes. L’histoire est 
basée sur la mémoire, mais pour 
lui, « la vague de l’histoire ne monte 
pas au même moment pour tous 
les peuples ». Ce rapport trop bref 
ne rend pas vraiment compte de la 
qualité de l’exposé d’Olivier Abel.

Jean Besset

mité œcuménique qui a réagi 
à COP 21. Il s’agit d’interpeller 
les paroisses sur leur compor-
tement écologique à partir d’un 
questionnaire qui leur permettra 
d’apprécier leur propre situation. 
Ce questionnaire a pour but de les 
aider à s’engager et à mettre en 
œuvre un ou deux points auxquels 
elles sont  sensibles. Les questions 
s’inscrivent autour de 5 domaines : 
1 - Célébration et catéchèse 2 - Bâ-
timent 3 - Terrain 4 - Engagement 
5 - Mode de vie. C'est à la suite de 
leur engagement que les Eglises 
reçoivent le label d’Eglise verte. 

s’enfermer dans des supplications 
sans fin adressées à une puissance 
extérieure, c’est une participation 
active au présent pour que demain 
puisse continuer. La puissance est 
dans l’action elle-même. Il dé-
couvre que la vie est un déroule-
ment que nous ne maîtrisons pas, 
un événement dans lequel nous 
somme enrôlés pour y prendre 
notre part. Les récits de Noël ne 
lui apparaissent plus comme des 
histoires à croire mais comme in-
vitations à s’engager. 

Serge Soulié
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Merci de ne pas oublier 
votre contribution à l'Amicale !

Pastorale des Pays cévenols
Anduze - 23 octobre 2018

Rencontre avec 
Lytta Basset

Nous nous sommes retrouvés 
comme à l'habitude au Centre 
Val de l'Hort à Anduze, 

pour notre pastorale d'automne où 
nous avions le privilège d'accueillir 
Lytta Basset, professeur honoraire 
de l'Université de Neuchâtel. La 
notoriété de Lytta fit que nous étions 
plus nombreux que d’habitude, une 
bonne quarantaine de personnes. 
Lytta Basset intervenait sur le thème d'un 
de ses ouvrages à succès paru en 2014 : 
Oser la bienveillance. Dans son livre, 
elle définissait elle-même l'intention 
de ce travail en écrivant : 

"Le titre du livre n'est pas trompeur, 
il sera bel et bien question de 
bienveillance. Mais il nous faut 
auparavant mesurer combien elle nous 
a manqué. Et prendre le temps d'une 
véritable rééducation spirituelle qui 
nous permette de jeter un autre regard 
sur notre humanité".
Devant un public tout à son écoute, elle 

exprime d'abord ce qui chez elle, reste 
une incompréhension totale : l'impact du 
dogme du péché originel dans l'histoire 
de l'Occident :

"Il est surprenant de voir à quel point on 
a pu inventer des choses qui n'ont rien à 
voir avec les textes bibliques... "

Elle précise ensuite : 
"Qui croit encore au péché originel ? 

Les Eglises elles-mêmes n'en parlent 
plus guère, et la sécularisation nous fait 
ranger ce dogme au rang des vieilleries 
moralisantes. Et pourtant ! Après avoir 

Jean Besset qui est le correspondant 
de la pastorale Drôme-Ardèche 
et qui par ailleurs est membre du 

Comité de rédaction d'Hier & Au-
jourd'hui, nous signale la parution de 
son ouvrage Le chemin paru aux Édi-
tions Jouve - 53100 Mayenne. Il s'agit 
de la publication d'un travail qui avait 
reçu le prix Evangile et Liberté 2016. 
L'ouvrage est disponible chez l'auteur 
au prix de 13 €. - A.R

©
D
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terrorisé nos ancêtres, il fait encore 
sentir ses ravages dans bien des 
domaines, et notamment celui de 
l'éducation : que nous le voulions 
ou non,  nous avons intégré cette 
perception négative de la nature 
humaine, et la reproduisons 
sans cesse.

Elle nous dit avoir voulu revisiter 
cette histoire d'un occident écrasé 
par le dogme du péché originel :

"Notion profondément nocive 
qui remonte à Saint Augustin et 
qui contredit les premiers Pères 
de l'Eglise. 

Pour Lytta Basset, l'Évangile 
nous invite à un autre regard :

"Ce pessimisme radical est 
totalement étranger à l'Évangile : 
tout au contraire, les gestes et 
paroles de Jésus, notamment 
dans sa rencontre lumineuse 
avec Zachée, nous appellent 
à développer un autre regard 

sur l'être humain, fondé sur la certitude  
que nous sommes bénis dès le départ, 
et le resterons toujours. Appuyé 
sur le socle de cette Bienveillance 
originelle, chacun de nous peut oser la 
bienveillance envers lui-même et envers 
autrui, et passer ainsi de la culpabilité à 
la responsabilité".
Dans l’entretien qui suivit, des 

points de vue se sont exprimés pour 
confirmer les propos de Lytta Basset. 
Il fut dit qu’il ne fallait pas se laisser 
diviser intérieurement, que l’important 
était la confiance accordée aux autres, 
qu’il fallait établir une relation dans la  
joie, qu’il fallait par amour donner des 
limites à l’enfant. En début d’après midi 
Alain Baccuet nous fit un excellent 
culte. Ce fut une bonne journée. Merci 
aux organisateurs !                                                                                                                               

 Enguerrand Waag

Lytta Basset

Dans l’après-midi, le pasteur Frank 
Honegger, Président du Conseil Régio-
nal, a fait le point sur la vie régionale et 
en particulier sur le synode. Ce ne fut 
pas un synode habituel, il fut animé par 
les biblistes qui ont entrainé les parti-
cipants à consacrer chaque demi-jour-
née à un thème différent. L’opération 
s’est terminée le samedi après-midi 
sous la pluie. Le but était d’encourager 
les participants à la lecture personnelle 
et communautaire de la Bible. Le Pré-
sident a ensuite fait le point sur la situa-
tion régionale, annonçant 5 départs de 
pasteurs pour l’année 2019 et 12 pour 
les  années à venir. La situation appelle 
donc les Églises à inventer de nouvelles 
manières d’être. 

Jean Besset

Le nombre des cotisants a sévèrement chu-
té ces dernières années. Nous étions 257 

en 2015, 211 en 2016, 186 en 2017. À la fin 
du mois d'octobre 2019, nous n'étions plus 
que 119 ! Les rentrées ne financent plus les 
dépenses courantes. Nous avons vraiment 

besoin de vos dons. Merci, en cette fin 
d'année, de soutenir l'Amicale !
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DOSSIER
H&A : La Traite atlantique et 
l’esclavage débutent à la fin 
du XVe siècle. Les Réformateurs 
ont-ils dit quelque chose à son 
sujet ?
JFZ : Au moment de la Réforme la 
Traite atlantique n’en est qu’à ses 
débuts. Les procédés violents des 
Conquistadores, auxquels succèdent 
les Négriers, incluant la conversion 
forcée des esclaves au catholicisme, 
sont implicitement condamnés par 
les principaux Réformateurs pour 
lesquels le Royaume de Dieu ne peut 
advenir par la force et la contrainte. 
Mais tant qu’aucun chef politique 
européen n’a rallié son pays à la Ré-
forme, le protestantisme n’est pas 
mêlé à la traite atlantique et ne se 
prononce pas explicitement sur le 
sujet.
H&A : Est-ce que la position 
des protestants change quand 
apparaissent des nations pro-
testantes ?
JFZ : Au début du XVIIe siècle, les 
nations protestantes, Grande-Bre-
tagne et Pays-Bas, entrent dans la 
course maritime et dominent alors 
le commerce de la Traite. La France 
entre aussi dans le commerce trian-
gulaire. Les dispositions d’esprit des 
Réformateurs contre la violence 
politique et religieuse semblent ou-
bliées. Un seul synode national de 
l’Église réformée de France, celui 
d’Alençon en 1637, a fait une décla-
ration sur l’esclavage : « Quoique les 
hommes aient un droit d’acheter et 
de garder des esclaves, et que cela ne 
soit pas condamné par la Parole de 
Dieu, parce qu’on abuse de ce droit, 
et qu’il s’est glissé insensiblement 
une coutume très inhumaine, cette 
assemblée exhorte les fidèles de ne 
pas abuser de cette liberté d’une ma-
nière contraire aux règles de la chari-
té chrétienne, et de ne pas remettre 
ces infidèles au pouvoir des Barbares, 
qui pourraient les traiter inhumaine-
ment, mais de les donner à des chré-
tiens débonnaires, et qui soient en 
état de les instruire dans la religion 
chrétienne »1.

1 Synode national d’Alençon (1637), Recueil 
des Actes ecclésiastiques et civils de tous les Synodes 
nationaux des Églises réformées de France (Article 
IV du chap. XV) Par Aymon – La Haye, 1710.

H&A : Cette déclaration est-
elle liée au fait que les arma-
teurs des grands ports négriers 
français étaient souvent des 
protestants ?
JFZ : En effet, cette déclaration s’adres-
sait aux réformés français relativement 
nombreux à Nantes, La Rochelle, Bor-
deaux et Le Havre, quatre ports qui 
devaient envoyer quelque 2700 navires 
faire la traite en Afrique entre 1700 et 
1850 ce qui représente 80% du trafic 
total de la France. Bien que considéra-
blement affaiblis par la Révocation de 
l’Édit de Nantes de 1685, les réformés 
français constituent un groupe d’arma-
teurs et de négociants engagés dans 
le commerce triangulaire. Entre 1718 
et 1790, la moitié des directeurs de 
Chambres de commerce de ces villes 
étaient des protestants, alors qu’ils ne 
représentaient plus que 10% de la po-
pulation.

Les protestants français 
et l'esclavage

Interview de Jean-François Zorn 
                                                                 Propos recueillis par Alain Rey

©Albert Huber - Ouidah (Bénin) : monument de la porte du non-retour, cuivres rouges de Dominique Kouass Gnonnou, artiste béninois

Il y a 170 ans, le 27 avril 1848, le 
gouvernement provisoire de IIème 
République abolissait l'esclavage 
sous l'impulsion du très actif Victor 
Schoelcher. Le silence et l'oubli ont 
longtemps entouré cette longue et 

triste séquence de notre histoire. L'escla-
vage reste un lieu de mémoire difficile. 
Ce dossier est une modeste contribution 
à la construction d'une mémoire com-
mune autour de l'esclavage. Nous nous 
sommes attachés à interroger quelques 
ombres et lumières dans notre mémoire 
protestante. A.R

Brève histoire de l'esclavage 
à travers Lois et Décrets

Mars 1685 : Code noir signé Louis XIV
Art 2 : Tous les esclaves qui seront dans 
nos îles seront baptisés et instruits dans la 
religion catholique...
Art 5 : Défendons à nos sujets de la reli-
gion protestante d'apporter aucun trouble 
ni empêchement à nos autres sujets, même 
à leurs esclaves, dans le libre exercice de la 
religion catholique, apostolique et romaine, 
à peine de punition exemplaire.

Décembre 1723 : Code noir signé Louis XV
Art 5 : Défendons à nos sujets blancs de 
contracter mariage avec les noirs à peine 
de punition et d'amende...
Art 6 : En ce qui concerne les mariages 
d'esclaves "le consentement du père et de 
la mère de l'esclave" n'est pas nécessaire, 
mais celui du maître seulement.

Août 1789 : Déclaration des Droits de l'H. 
Art 1 : Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune.

Février 1794 : Décret par la Convention
La Convention nationale déclare aboli 
l'esclavage des nègres dans toutes nos co-
lonies : en conséquence tous les hommes 
domiciliés dans les colonies sont citoyens 
français et jouiront de tous les droits....

Mai 1802 : Loi du Premier Consul Bonaparte
Art 1 : Dans les colonies restituées à la 
France en exécution du traité d'Amiens... 
l'esclavage sera maintenu conformément 
aux lois et règlements antérieurs à 1789.

Avril 1848 : Décret d'abolition II° République
Considérant que l'esclavage est un atten-
tat contre la dignité humaine....
Art 1 : L'esclavage sera entièrement aboli dans 
toutes les colonies françaises, deux mois après 
la promulgation du présent décret...

Mai 2001 -  Loi n° 2001-434
Art 1 : La République française reconnaît 
que la traite négrière transatlantique ain-
si que la traite dans l'océan indien d'une 
part, et l'esclavage d'autre part... consti-
tuent un crime contre l'humanité.



H&A : Une prise de conscience 
se manifeste au début du XIXe 

siècle. Quels sont les ressorts de 
cette situation nouvelle ?
JFZ : Ce sont les milieux du Réveil 
en Grande-Bretagne qui, les premiers, 
dénoncent l’esclavage comme une 
faute morale au regard de l’Évangile 
et surtout un empêchement absolu 
pour la mission en Afrique. Ils 
entreprennent du lutter contre la 
Traite d’abord pour tarir la source du 
trafic en participant au désarmement 
des bateaux de négriers sur les côtes 
africaines et contre l’esclavage en 
militant pour son interdiction au 
Parlement. C’est chose faite en 1833 
en Angleterre… en 1848 seulement 
en France grâce, entre autres, à 
l’action sur l’opinion d’hommes 
comme les pasteurs Frossard et de 
Félice, souvent oubliés de la mémoire 
historique française.
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Les protestants français 
et l'esclavage

Interview de Jean-François Zorn 
                                                                 Propos recueillis par Alain Rey

DOSSIER
H&A : Certains ont utilisé 
le récit de la malédiction de 
Canaan par Noé pour justifier 
l’esclavage. Trouve-t-on en 
France une trace de cette 
idéologie ?
JFZ : C’est Frossard, le premier 
qui conteste l’interprétation du 
mythe de Cham (Genèse 9 et 
10) qui avait enfermé les Noirs 
dans la malédiction et justifié leur 
esclavage. L’argument ne tombe en 
désuétude que tardivement. En 1930 
encore, Raoul Allier, professeur à 
la Faculté de théologie protestante 
de Paris écrivait une brochure, Une 
énigme troublante. La race nègre et la 
malédiction de Cham dans laquelle il 
explique que, jamais on ne trouve 
dans la Bible ni dans l’Antiquité 
chrétienne la moindre allusion à une 
malédiction destinée à poursuivre 
les Africains 2. Allier indique que c’est 
au XVIe siècle que cette doctrine 
a commencé à être formulée au 
moment où la traite des esclaves 
démarrait.
H&A : Comme bilan, peut-
on faire un lien entre l’esprit 
abolitionniste et l’esprit de 
résistance des protestants ?  
JFZ : En histoire, il faut se méfier 
des anachronismes. Les protestants 
sont venus à l’abolitionnisme au 
temps des Lumières et des Droits 
de l’Homme. Leur mérite est d’avoir 
su montrer alors le lien entre ces 
innovations sociales et la nouveauté 
de l’Évangile. Avant, comme on l’a 
vu, ils ont été esclavagistes. Quant 
au lien entre abolitionnisme et 
résistance, tout dépend de quelle 
résistance on parle : la résistance des 
protestants à l’oppression religieuse 
est antérieure à l’abolitionnisme ; 
leur résistance au nazisme lui est 
postérieure. Mais en reliant les 
courants de pensée, on peut sans 
difficulté établir une continuité 
d’esprit entre abolitionnisme et 
résistance. Il s’agit dans les deux cas 
de refuser l’inacceptable : l’atteinte 
portée à l’intégrité de l’homme créé 
à l’image de Dieu.

2 Raoul Allier, Une énigme troublante. La 
race nègre et la malédiction de Cham, Les 
Cahiers missionnaires n°16, Paris, SMEP, 
1930.

©Albert Huber - Ouidah (Bénin) : monument de la porte du non-retour, cuivres rouges de Dominique Kouass Gnonnou, artiste béninois

Il y a 170 ans, vivait Guillaume de 
Felice, pasteur artisan de l’abolition 
de l’esclavage, il était fils de pasteur 

et petit fils de prêtre, ce qui est plus 
original ! Bernard de Felice, son père 
fut pasteur en Allemagne, puis à Lille. 
Barthélémy de Felice, son grand père, 
prêtre cordelier italien, s'est enfui 
d’Italie à la suite d’aventures rocam-
bolesques, et s'est converti au protes-
tantisme à Berne avant de devenir un 
encyclopédiste célèbre. On trouve par 
ailleurs de nombreux pasteurs dans sa 
descendance. 
Guillaume fut pasteur de Bolbec, puis 
professeur de morale et d’éloquence 
sacrée à la Faculté de Montauban. Il 
était un brillant prédicateur et s'est fait 
connaître comme historien du protes-
tantisme. La publication de son "Éman-
cipation immédiate et complète des 
esclaves", au printemps 1846, lui vaut 
l’estime des abolitionnistes français et 
étrangers. Il devient le noyau d’un ré-
seau produisant articles, brochures, pé-
titions pour le triomphe de la "sainte 
cause" qu'il engage sur le modèle bri-
tannique. En 1848, Victor Schoelcher 
aurait eu sûrement plus de difficultés à 
obtenir le vote de l’Assemblée Natio-
nale sans le soutien actif de Guillaume, 
dont la correspondance régulière avec 
le Martiniquais Bissette apporte un 
précieux éclairage sur la progression 
de "LA" question. Schoelcher échange 
aussi avec Guillaume, rend hommage à 
son talent déterminant dans cette ac-
tion abolitionniste déjà soulevée par 
les quakers. Quant à Barthélémy, lui, 
concurrent au XVIII°s des encyclo-
pédistes de Paris, traite l'esclavage de 
crime dans la rubrique "Esclave". On le 
voit, Guillaume, pasteur et professeur 
presqu'oublié, a mené, à son époque, 
un combat toujours actuel et bien en-
raciné dans le "monde réformé". Dès 
1828, la Société des Missions Evangé-
liques de Paris s'implique dans cette 
lutte. Beaucoup de documents existent 
au sujet de notre histoire réformée. 

Sautemur

©DR - Guillaume de Felice (1803-1871)
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Cet ouvrage a été édité en Alle-
magne à la fin de l’année 1847, un 
an donc avant l’abolition de l’es-

clavage en France. Une traduction fran-
çaise vient d’en être récemment publiée 
par des universitaires de La Réunion. 

Son auteur, Gustav Oelsner-Monmer-
que, est le fils d’une mère française et 
d’un père allemand. Il part pour L’Île 
Bourbon (Île de La Réunion) en 1842 
et y séjournera jusqu’en 1845. Au cours 
de son bref séjour dans ce contexte 
colonial, il exprime des idées progres-
sistes qui dérangent la classe locale diri-
geante. A son retour en Allemagne, il va 
poursuivre son combat pour l’abolition 
de l’esclavage à travers divers articles, 
conférences, communications et, tout 

pourtant joué un rôle non négligeable 
dans la formation d’une opinion aboli-
tionniste française. Jean-François Zorn 
rappelle dans cet article d'ETR leur rôle 
et montre comment s’articulent, chez 
eux, l’analyse politique, les exigences 
éthiques et les convictions théologiques.

Extrait ETR

Marlene Tolède est une figure historique de l'Église Protestante de La 
Réunion. En faisant des recherches pour sa thèse en littérature alle-

mande, elle a découvert le roman oublié de Gustave Oelsner-Monmerque. 
Grâce à son travail, Oelsner-Monmerque a été sorti de l'oubli. Elle a suivi 
un long parcours de recherches depuis Saint-Denis jusqu'à Aix-en-Pro-
vence, Cologne, Cracovie, Coblence, Paris, et Pietropolis au Brésil. La vie 
et le parcours d'Oelsner-Monmerque ont ainsi été mis au jour faisant ap-
paraître la figure d'un abolitioniste convaincu. Dans le prolongement de 
"Noirs et Blancs", une exposition "Entre les lignes de Noirs et Blancs" a 
été réalisée à Saint-Denis. On voit ici Marlene Tolède dans les locaux de 
l'Université de La Réunion présentant l'exposition, en octobre dernier.  A.R

française a retenu le nom de quelques 
abolitionnistes que la République a ren-
du célèbres. D’autres sont restés dans 
l’ombre. Parmi ces derniers, des laïcs 
mais également des pasteurs et des 
théologiens réformés comme Benja-
min-Sigismond Frossard (1754-1830) 
et Guillaume de Félice (1803-1871) ont 

particulièrement, en 1847, par l’ouvrage 
Noirs et Blancs. Son sous-titre Esquisses 
de Bourbon semble indiquer déjà qu’il 
échappe à la forme littéraire tradition-
nelle. Il s’inscrit dans la mouvance des 
écrivains engagés, pour qui la frontière 
est poreuse entre la réalité où ils vivent 
et ce qu’ils en écrivent. Il s’agit en effet 
d’un roman, avec une intrigue, une his-
toire racontée, mais nourri de descrip-
tions documentées sur les différents 
aspects de l’esclavage sur l’Île Bourbon. 
Journaliste, professeur de philosophie, 
secrétaire-rédacteur au Conseil co-
lonial, l’auteur est un acteur et un ob-
servateur attentif de la société. Il rap-
porte fidèlement, derrière le travail de 
fiction et d’imagination, des réalités et 
des faits dont il a été le témoin oculaire. 
Comme l’écrit Marlene Tolède dans la 
Postface du livre : "Le narrateur trans-
met ses connaissances du contexte local 
et consacre plus de la moitié du livre 
aux observations, analyses et critiques. 
Ce témoignage authentique est doublé 
d’une intrigue romanesque à travers des 
personnages qui illustrent la texture de 
la société coloniale. L’ironie que l’auteur 
manie avec une grande habileté contri-
bue à l’expressivité et à la vivacité des 
esquisses et lui permet d’exprimer son 
opposition à l’esprit colonial de façon 
détournée". C’est une des richesses de 
ce livre de se prêter à de multiples lec-
tures. D’autant que, contrairement à ce 
que pourrait annoncer le titre Noirs et 
Blancs, il ne méconnaît pas la complexité 
des situations et des personnages. L’ori-
ginalité de ce "roman historique", son 

langage, son style, son ancrage culturel 
très marqué, peuvent parfois dérouter 
le lecteur. Mais on ne perd jamais le fil 
du drame raconté, ponctué parfois de 
séquences et de scènes insupportables. 
La tragédie historique que fut la "Traite 
des Noirs", titre de la première partie du 
livre, est décrite de manière réaliste, de 
leur départ de la côte Est de l’Afrique 
jusqu’à leur exploitation à Bourbon, 
dont témoigne la seconde partie intitu-
lée : La vie coloniale. 

Tous les aspects sont abordés : la 
capture des esclaves, le commerce, le 
voyage vers l’île, les conditions de travail 
et de vie dans la plantation, les punitions 
et traitements inhumains… Ces réalités 
sont aujourd’hui reconnues et validées 
par les travaux des historiens. Mais sont-
ils toujours aussi connus qu’on le pense ? 
Le fait d’être ainsi inclus dans une fiction 
littéraire, permet de les rendre acces-
sibles au plus grand nombre, au-delà du 
cercle des seuls spécialistes. Je pense no-
tamment aux jeunes (à partir de l’ado-
lescence) dont l’appétence pour l’his-
toire n’est pas toujours très affirmée ! 
A travers un tel livre, qui ne se situe pas 
seulement sur le registre du savoir, mais 
qui met en jeu le ressenti, les émotions, 
les sentiments, peuvent s’opérer une 
découverte d’une page douloureuse de 
notre histoire, une prise de conscience 
concernant l’esclavage et tant d’autres 
pages "d’inhumanité" hier et aujourd’hui.

Michel Bertrand
Noirs et Blancs - Esquisses de Bourbon

Gustav Oelsner-Monmerque
Université de La Réunion, 2013, 238 p. 8€

Marlene Tolède ©
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Jean-François Zorn, "Benjamin-Si-
gismond Frossard et Guillaume de 
Félice deux théologiens protestants 
anti-esclavagistes", ETR, 2004/4, T. 79, 
p. 493-510

La lutte contre la Traite des Noirs et 
contre l’esclavage fut la grande affaire 
humanitaire du XIXe. L’historiographie 
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PARTAGE DE NOUVELLES

Bienvenue à tous les collègues 
qui ces derniers mois, sont parvenus à la retraite !

Lieutenant Colonelle Sylvie Arnal, Armée du Salut, à Nîmes - Alain 
Arnoux, EPUdF, au Mazet-Saint-Voy - Patrick Aublet, EPUdF - 
Jean-Jacques Baltzer, UEPAL, à Ottersthal - Catherine Birme-
le, UEPAL, à Wangen - Patrick Blisson, UNEPREF, à Marsillargues 
- Eugène Bourlet, FEEB, à Miramas - Claire Chaumet, EPUdF, à 
Paris - Jean-Pierre Gardelle, EPUdF, à Beauvoisin - Jean-Louis 
Jabin, FEEB, à Vitrolles - Serge Jacquemus, EPUdF, à Charmes-sur-
Rhône - Yves Noyer, EPUdF, à Saint-Malo - Patrick Pige, EPUdF, à 
Sainte-Marie - Philippe Privat, EPUdF, à Moules-et-Baucels - Eve-
lyne Schaller, UEPAL, à Arvert - Armand Schluchter, EPUdF/
UEPAL, à Lorient - Marianne Seckel, EPUdF, à Mirabel-et-Blacons - 
Jean-Pierre Sieffer, UEPAL, à Mertzwiller - Rémy Stahl, UEPAL, 
à Walbach - Doris Ziegler, EPUdF, à Saint-Peray.

Cannes 2018
Le festival a connu cette année une 

forte mobilisation pour une meil-
leure visibilité des femmes réalisa-
trices. Le samedi 12 mai, 82 femmes, 
actrices, cinéastes, productrices, tech-
niciennes, ont fait silence puis ont 
rappelé qu'en 70 ans à Cannes, 1688 
réalisateurs hommes avaient été sé-
lectionnés en compétition pour seule-
ment 82 femmes (5 %). 70 palmes d'or 
pour les hommes, 1 pour les femmes 
( La leçon de piano de Jane Campion). 
L'écart est tellement énorme qu'il ap-
pelle aujourd'hui à plus d'ouverture et 
d'égalité. Une charte doit être signée 
pour une parité dans tous les comités 
de sélection.

Le jury oecuménique :  6 chrétiens engagés, théologiens, 
journalistes, enseignants, passionnés de cinéma !

©Denyse Muller

Le carnet
Ont été confiés à l'amour de Dieu

Lucie Barth, née Knoche, le 21juin, 98 ans
Lucien Boder, le 15 août, 59 ans
Albert Charra, le 6 septembre, 93 ans 
Évelyne Jouve, née Ehrlacher, le 3 octobre, 66 ans
Édouard PICARD, le 14 septembre, 96 ans

Jean kempf nous signale la parution de 
son livre : Allez, je suis avec vous..., aux Éditions 

Charvin de Gap. Jean Kempf est un missionnaire 
adventiste à la retraite qui connaît particulière-
ment la Centrafrique, le Congo et le Maghreb. 
Jean-Arnold de Clermont signe la préface de 
l'ouvrage : 
"A l'écoute de Jean Kempf, je crois que l'on peut af-
firmer que la foi chrétienne ne trouve sa plénitude 
que dans une libération au service d'un développe-
ment tant spirituel qu'humain". 
Dans cet ouvrage, Jean Kempf propose de 

nombreux récits entrecroisés par des réflexions 
et des analyses sur ses années d'engagement 
dans la mission.  A.R

Charvin-diffusion, Gap, 487 p., 13,70 €
kempf.jean@bbox.fr

Pour compléter la 
lecture du dossier 

sur l'esclavage et celle 
du portrait sur François 
Roux, nous recomman-
dons deux ouvrages :
Christiane Taubira, 
L'esclavage raconté à 
ma fille, Poche Points,  

2016, 192 p., 6,5 €
François Roux, 

Justice internationale, 
La parole est à la 

défense, Ed. Indigène, 
2017, 128p. - 12€

Un hommage a été rendu à Martin 
Luther King - 50ème anniversaire de 
son assassinat - et à Nelson Mandela 
- 100ème anniversaire de sa naissance - 
pour leur action en faveur de la dignité 
humaine, de l'égalité et de la justice.

Le choix du Jury oecuménique com-
posé de six chrétiens engagés, théolo-
giens, journalistes et enseignants : 

• Prix : Capharnaüm de Nadine La-
baki (Liban). A travers l'histoire de 
Zain, la réalisatrice expose sans 
concession l'enfance maltraitée. 
Entre documentaire et fiction, on 
n'en sort pas indemne !

• Mention spéciale : BlacKkKlans-
man de Spike Lee (USA). Un cri 
d'alarme contre le racisme. Sor-
tie en France en août. 

Denyse Muller recommande particu-
lièrement :

• Une histoire de famille de Kore-
Eda Hirokazu, Japon, Palme d'or.

• Le pape François, un homme de 
parole de Wim Wenders, France 
Hors compétition.

Pasteur Denyse Muller
Présidente d'INTERFILM France

Vice-Présidente d'INTERFILM International
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PORTRAIT

C'est à Solpérières, un lieu ma-
gique entre Méjean et Vallée 
française, que François Roux 

vient de "poser ses valises" avec sa 
femme Evelyne, après des années à 
parcourir le monde pour faire valoir 
les droits de la Défense. Le choix peut 
surprendre. Ce n'est pourtant pas un 
repli. Ils retrouvent dans leurs mon-
tagnes cévenoles des amis qu'ils n'ont 
jamais quittés et les projets pour rem-
plir leur vie nouvelle ne manquent 
pas. Ils en ont plein les yeux et plein 
le coeur. Evelyne qui était autrefois 
bergère sur le Larzac veut créer un 
éco-jardin, cultiver des herbes, des 
fruits, des plantes oubliées, accueillir 
du monde, vendre sa production déli-
cate et faire ainsi la démonstration qu'il 
n'est pas utopique de développer dans 
ces montagnes austères un projet agri-
cole original, alternatif et économique-
ment viable. Elle est par ailleurs com-
plètement associée et impliquée dans 
les préoccupations de François qui 
lui, ne lâche rien de sa passion pour la 
justice et pour les Droits de l'Homme. 
Ils viennent de créer un événement 
totalement improbable pour un si pe-
tit  hameau de Lozère. Le 20 octobre 
dernier, ils ont inauguré un parcours 
"Stéphane Hessel pour les Droits de 
l'Homme". Ils ont réhabilité un chemin 
de chèvres que les enfants de Solpé-
rières prenaient autrefois pour se 
rendre à l'école de Vébron et ils en ont 
fait un sentier des Droits de l'Homme. 
Six panneaux de bois jalonnent le sen-
tier. Chacun d'entre eux rappelle l'un 
des six articles majeurs de la Déclara-
tion des Droits de l'Homme. Des amis 
nombreux sont venus à Solpérières 
pour inaugurer le parcours Stéphane 
Hessel et entourer Christiane Hessel, 
son épouse. Edgar Morin, grand ami 
de Stéphane Hessel, malgré ses 98 ans, 
n'avait pas craint de faire le déplace-
ment. Il y retrouvait Leïla Shahid, am-
bassadrice de Palestine. Le maire de 
Vébron dont dépend Solpérières, était 
très heureux de pouvoir accueillir sur 
sa commune un événement pareil !
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L'homme au centre du procès
Avant d'atterrir à Solpérières en 

juillet dernier, François Roux avait été 
nommé par le Secrétaire Général des 
Nations Unies comme Chef du Bureau 
de la Défense au Tribunal spécial des 
Nations Unis pour le Liban. Ce furent 
8 années passionnantes à La Haye, la 
ville de la paix et du droit. C'était un 
poste à très haute responsabilité dans 
une institution complètement obnubi-
lée par la lutte contre l'impunité et du 
coup pas du tout encline à laisser sa 
place à la Défense. La justice interna-
tionale a été créée pour lutter contre 
l'impunité. Les juges sont totalement 
imprégnés par ce mandat. Ils se sont 
glissés dans cette idée qu'il fallait, 
à n'importe quel prix, qu'ils luttent 
contre l'impunité. 
"Je n'ai cessé de rappeler aux juges à La 
Haye, dit François Roux, qu'un procès, 
ce n'est pas la lutte contre l'impunité. Le 
seul dans le procès qui est là pour lut-
ter contre l'impunité, c'est le procureur. 
Le procès, c'est le lieu où vous allez en-
tendre le procureur, vous allez entendre 
la Défense et après, vous rendrez la jus-
tice. Et si vous rendez la justice conve-
nablement, alors vous aurez participé à 
la lutte contre l'impunité".
Pendant 8 ans, ce fut un combat 

d'autant plus rude que la culture domi-
nante dans la justice internationale est 
la culture judiciaire américaine. Le prin-
cipe premier dans la justice américaine 
ce n'est pas d'entendre le justiciable, 
c'est de se battre autour de faits, dans 
un débat de type "poker-menteur", 
afin de prouver, tant du côté du pro-
cureur que de celui de l'avocat de la 
Défense, que ce que l'on dit est effecti-
vement établi par une preuve. Dans ce 

système, ce n'est pas la manifestation 
de la vérité qui compte, c'est ce qui 
se dit pour autant que cela soit étayé 
par une preuve. Ce n'est pas l'homme 
justiciable qui compte, c'est le combat 
entre un procureur et un défenseur. 
"Je me suis battu, dit François Roux, 
pour que dans les procès internationaux, 
l'homme soit ramené au centre". 
En fait, ce fut le combat de toute une 

vie. François, c'est une voix, une voix puis-
sante, une voix au service d'une justice 
qui place l'homme au centre des choses. 
Il a défendu les objecteurs, les paysans du 
Larzac, les Kanaks, les victimes des essais 
nucléaires en Polynésie ; il a défendu des 
indéfendables au Rwanda ou au Cam-
bodge et notamment Duch, celui que 
l'on a appelé le "Bourreau Khmer rouge". 
Dans tous ces procès, il n'a poursuivi 
qu'une seule préoccupation : faire droit à 
la vérité d'un homme quel qu'il soit, com-
prendre sa complexité, avant de le juger 
et de le condamner.
Un Dieu gracieux !

En quittant le Tribunal des Nations 
Unies, la prestigieuse Église wallonne de 
La Haye qui longtemps a accueilli la famille 
royale des Pays-Bas, perd avec François 
Roux son président. Par contre, dans la 
petite paroisse de Vébron, on se réjouit de 
la venue de François et d'Evelyne dans le 
pays. Avec François, arrive un prédicateur 
qui de temps en temps pourra au culte 
du dimanche apporter le témoignage de 
sa foi en l'homme : un homme toujours 
entendu, toujours replacé au centre des 
choses avant que d'être jugé, condamné, 
parfois acquitté mais toujours gracié. C'est 
ainsi que François Roux croit au Dieu 
d'Abraham et de Jésus : un Dieu gracieux !

Alain Rey

François Roux
ou la passion

de la défense

Evelyne et François Roux à Solpérières, sur le parcours "Stéphane Hessel pour les Droits de l'Homme"


