
Poser la question "Quelle es-
pérance pour l’humai ?", c’est 
considérer que ces réalités sont 
devenues aujourd’hui problé-

matiques, que des éléments consti-
tutifs de notre humanité pourraient 
être interrogés et, demain, menacés. 
Encore faudrait-il, pour évaluer cela, 
se référer à une conception commune 
de l’humain. Or celui-ci ne se définit 
pas de façon abstraite, générale et 
unique, mais toujours en référence 
à une manière singulière de le com-
prendre, donc à un système particu-
lier de convictions ou de valeurs. Cela 
ouvre à une diversité qui 
est non seulement inévi-
table, mais souhaitable. 
Car dès qu’une concep-
tion de l’humain est po-
sée comme unique, ab-
solue, s’imposant à tous, 
on voit poindre le risque 
du totalitarisme religieux 
ou idéologique. "Nous ne 
pouvons nous réconcilier 
avec la variété du genre 
humain et avec les diffé-
rences entre les hommes, 
écrit Hannah Arendt, qu’en 
prenant conscience comme d’une 
grâce extraordinaire, du fait que ce 
sont les hommes et non l’homme qui 
habitent la terre"(1).  

La difficulté, par contre, c’est que 
ces anthropologies multiples ne sont 
pas toujours clairement posées, ni 
pensées. Elles fonctionnent alors de 
manière masquée et l’on en perçoit 
seulement les conséquences, à travers 
leurs retombées éthiques dans la réalité. 
Du coup, face aux défis qu’elles gé-
nèrent, on a tendance à répondre de 
manière morale, voire moralisatrice. 
On le voit quand les médias ou les 
pouvoirs publics demandent l’avis des 
religions sur telle question sociétale 

ou tel projet de loi, pour tenter de 
baliser le chemin au cœur d’attentes 
contradictoires, notamment dans le 
domaine de la bioéthique. C’est gé-
néralement sur ce mode binaire qu’ils 
les interrogent : êtes-vous pour ou 
contre, est-ce bien ou mal, interdit ou 
autorisé ? On peut alors être tenté 
de répondre sur ce registre éthique, 
parce que c’est le plus immédiatement 
accessible et compréhensible et donc 
aussi le plus gratifiant. 

Or ce qui est ici en jeu c’est 
d’abord de clarifier sa conception de 

l’humain et d’en rendre 
compte. Tâche autrement 
plus ardue que de pres-
crire une morale. Il ne 
s’agit pas ici de livrer des 
réponses toutes faites, 
mais déjà de bien poser 
les questions et signaler 
les enjeux pour l’hu-
manité. Car si  "l’éthique 
n’est pas étrangère à 
l’Évangile, elle n’en est pas 
le cœur"(2). C’est donc 
d’abord une réflexion 
anthropologique que 

les chrétiens et les Églises devraient 
conduire en exposant leurs compré-
hensions de l’humain à la lumière de 
l’Évangile. Une démarche théologique 
critique qui, en s’inscrivant dans le 
débat public, requiert de chacun qu’il 
indique les sources anthropologiques 
auxquelles s’abreuvent ses propres 
choix éthiques. C’est ce que nous ten-
terons modestement de faire au cours 
de notre pastorale nationale, sous le 
signe de l’espérance.

Michel Bertrand
(1) Hannah Arendt, The Burden of Our Time, 
Londres, Secker and Warburg, 1951, p.438-439.
(2) Christian Duquoc, "Je crois en l’Église", in 
Précarité institutionnelle et Règne de Dieu, Paris, 
Le Cerf, 1999, p.292
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Vous avez entre les mains le 
dernier numéro de notre bul-
letin avant la patorale de Sète. 

Vous ne serez donc pas étonnés qu'il 
soit entièrement dédié à cet événe-
ment. 

Michel Bertrand nous apporte un 
billet d'ouverture sur la question 
du rassemblement et sur la néces-
sité de clarifier nos conceptions de 

l'humain. Avec le contenu du dos-
sier, nous donnons une suite aux 
contributions nombreuses et riches 
des collègues sur la question des 
défis pour comprendre le monde 
d'aujourd'hui. Vous lirez à cet égard, 
et probablement avec émotion, le 
texte que Fred Trautmann nous avait 
fait parvenir. Nous avons par ail-
leurs voulu vous présenter les deux 
jeunes théologiens de la Faculté de 
théologie de Montpellier qui appor-
teront une contribution à Sète. Il 
s'agit de Céline Rohmer, professeur 
de Nouveau Testament et de Guil-
hen Antier, professeur de Théologie 
systématique. Ils sont "l'aujourd'hui" 
de notre intitulé. Un aujourd'hui qui 
donne vraiment envie !

Avec le format habituel de 8 
pages, nous n'avions pas suffisam-
ment de place pour diffuser l'en-
semble des textes disponibles pour 
ce numéro. Nous avons donc opté 
pour un format de 12 pages. Cela 
donne un numéro plus dense. Le 
choix de ce format est exception-
nel. Avec le prochain numéro, soyez 
sans crainte, nous reviendrons à 
notre format habituel. Bonne lec-
ture avant Sète !            Alain Rey
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Se retrouver à Anduze, au Centre 
du Val de l’Hort est toujours un 
réel plaisir. Temps privilégié pour 
partager les nouvelles des uns et 

des autres, penser aux amis retenus par 
le deuil ou la maladie, notamment En-
guerrand Waag qui, durant des années, a 
rédigé le compte-rendu de nos pastorales 
pour "Hier et Aujourd’hui". Temps pour la 
réflexion, la convivialité autour du repas. 
Temps pour la méditation et la louange.
 Roger Zürcher, agronome disciple du 
Christ, Vice-président du SECAAR (Ser-
vice Chrétien d'Appui à l'Animation Ru-
rale), a animé la journée sur le thème : "La 
mission intégrale et la réconciliation avec 
la terre". Son exposé était charpenté au-
tour de trois chapitres :
1/ Biblique : Dieu donne autorité à 
l'être humain sur la nature. Il le place 
dans le jardin pour le garder et le culti-
ver ( cf. Genèse 2 ). Jésus est venu pour 
l’humanité, mais aussi pour le cosmos tout 
entier (Jean 3/16 ). Il est venu pour tout 
réconcilier (2 Cor 5/19). L'être humain fait 
partie intégrante de la Création, sa voca-
tion est de la protéger mais au lieu d’être 
fidèle et responsable, il a rompu l'équilibre, 
apportant des fruits amers : relations bri-
sées avec Dieu, avec les autres, avec soi, 
avec la Création.
2/ Exploiter ou cultiver ? Comment 
passer de l'exploitation à la réconci-
liation ? Depuis une centaine d’années, 
une agriculture utilisatrice de produits 
de synthèse (engrais, pesticides, produits 
phytosanitaires) s’est développée, elle est 
devenue la norme au niveau mondial. C’est 
ce qu’on appelle l’agriculture "convention-
nelle", système destructeur et injuste. En 
parallèle, des paysans ont résisté et sont 
devenus les promoteurs de l’agriculture 
biologique. Aujourd’hui, de nombreuses 
approches d’agriculture écologique 
existent. Elles font toutes la promotion 

Pastorale des Pays cévenols - anduze - 11 mars 2019
Rencontre avec Roger Zürcher du SECAAR
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d’une agriculture durable, appelée à se 
démarquer du modèle conventionnel, in-
dustriel ou productiviste. 
3/ Au Nord comme au Sud, essayer 
de suivre quelques pistes pour redé-
couvrir le respect de la nature. Ache-
ter des produits bio et locaux. Soutenir 
les paysans (vente directe...). Favoriser 
les circuits courts. Devenir producteur 
soi-même (potagers partagés, créer ses 
propres semences). Remplacer les en-
grais chimiques par les engrais organiques 
(compost). S’engager politiquement et 
dans le domaine associatif pour orien-
ter la politique agricole vers le soutien 
à l’agriculture familiale de proximité et 
l’agroécologie. S’engager pour une transi-
tion agro-écologique ( conférences, initia-
tion à la permaculture dans une perspec-
tive chrétienne... ).

A la veille de la COP 25 qui se tiendra 
en Chine, et en ce temps où des scienti-
fiques confirment que la sixième extinc-
tion de masse est à l'œuvre, provoquée 
par les activités humaines : dégradation 
des habitats, surexploitation, pollution, ap-
parition d'espèces invasives, il est essen-
tiel de prendre au sérieux Roger Zürcher, 
lanceur d’alerte. Sa parole, son action, ses 
propositions positives nous invitent à être 
des relais, acteurs de réconciliation.     

Richard Dahan

C’est à La Force qu’une ving-
taine d’entre nous se sont 
retrouvés le 16 mai. Ce petit 
nombre s’explique par les sou-

cis de santé et les difficultés de déplace-
ment de plusieurs de nos retraités. 

La matinée a été consacrée à la vi-
site de deux expositions d’art brut dans 
le cadre du Musée "Maison John et Eu-
génie Bost", mettant en valeur les réa-
lisations remarquables de résidents et 
autres artistes hors du commun. 

Au cours de l’après-midi, Sylvie An-
dré-Terramorsi, membre de l’équipe na-
tionale de catéchèse de l’EPUdF, a pré-
senté le travail de cette équipe qui a le 
souci des méthodes catéchétiques, des 
outils papiers et informatiques prochai-
nement disponibles sur le site internet 
et de la formation des catéchètes. Parmi 
les méthodes, elle a présenté, en nous la 
faisant vivre, la méthode Godly Play (dif-
ficile à traduire, peut être par "jeu des 
questions de Dieu") à la fois narrative, 
interrogative et active, entre autre ins-
pirée par Montessori. Elle est mise en 
œuvre depuis longtemps dans les pays 
anglo-saxons mais à peine connue dans 
les pays latins où on espére un dévelop-
pement. Cela demande des moyens en 
matériel et un local adapté ainsi qu'une 
bonne formation des animateurs, mais 
nous avons pensé que nos Églises lo-
cales pourraient en bénéficier.

Très heureux de la rencontre entre 
nous et avec les pasteurs de la Fonda-
tion John Bost, nous espérons la pour-
suite de ces journées fraternelles. L’an 
prochain deux collègues de Bordeaux, 
plus facile d’accès pour certains, ont 
proposé d'organiser la pastorale, date 
et thème à déterminer. Et nous espé-
rons toujours que deux ou trois collè-
gues lanceront un jour une invitation 
dans l’est de la Région.

Philippe Gross et Olivier Pigeaud

Pastorale sud ouest
La Force - 16 mai 19

Roger Zürcher à Anduze

Une partie des retraités des pays cévenols lors de la rencontre du 11 mars
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Les retraités du Sud Ouest rassemblés à La Force, le 16 mai
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"Ce n’est pas la mort que je crains 
mais de mourir", déclarait autre-
fois Montaigne. Cette affirmation 
résume à elle seule toute notre 

rencontre dont le thème a été : "Vieil-
lesse et fin de vie". Le sujet a pu sem-
bler ardu à certains mais ô combien il 
a concerné chacun d’entre-nous. 

Le Dr Jean-Gustave Hentz, actuel-
lement président du comité d’éthique 
de la FPF nous a exposé les situations 
qui font encore problème en France. 
Face à une maladie incurable, qui 
occasionne de grandes souffrances, 
l’euthanasie consiste à demander à 
un proche de mettre fin à ses jours, 
le suicide assisté laisse l’initiative au 
patient qui s’ingère lui-même le poi-
son létal fourni par un tiers. Ces deux 
pratiques sont encore interdites en 
France. La seule action autorisée par 
la loi Claeys-Léonetti est la sédation 
profonde qui consiste à endormir 
le patient jusqu’à ce que mort s’en 
suive, ce qui évite les souffrances de 

l’agonie et peut dans certains cas 
être réversible et interrompue. Face 
aux demandes de légalisation de l’eu-
thanasie et du suicide assisté, la FPF 
doit se prononcer sur le plan éthique. 
Elle n’est pas forcément en décalage 
avec les aspirations actuelles mais elle 
énonce 4 principes : 
• Dieu est à l’origine de la vie
• La vie est un don 
• La finitude est un élément structu-

rant de la condition humaine 
• Le principe de fraternité vis-à-vis des 

personnes les plus fragiles s’impose.

L’essentiel est d’accompagner les 
personnes en fin de vie et de déve-
lopper les soins palliatifs. Ce thème a 
été repris par la table ronde du len-
demain où étaient présents le Dr Do-
minique Rohmer-Heitz, anciennement 
présidente de JALMAV, et médecin 
des soins palliatifs à la clinique de la 
Toussaint à Strasbourg, ainsi que 2 au-
môniers Pascale Haller et Annick Van-

derlinden qui ont partagé leur vécu 
auprès des personnes en fin de vie. 
La prise en charge de la douleur et 
l’accompagnement spirituel peuvent 
donner à la fin de vie des instants lu-
mineux. La loi Claeys-Léonetti nous 
invite à remplir le formulaire des "Di-
rectives anticipées" qui font autorité 
auprès du corps médical, qui per-
mettent "à chacun de se réapproprier 
sa vie jusqu’à la fin".

 Madeleine Wieger, professeur à la 
Faculté de Théologie de Strasbourg a 
conclu cette rencontre en évoquant 
ce que la Bible nous dit de la vieillesse 
et de la fin de vie. L’A.T. est jalonné 
d’allusions à la naissance et à la vieil-
lesse particulièrement les psaumes et 
les livres de sagesse. Qu’est-ce que 
l’homme devant Dieu ? Que vaut 
sa vie lorsque sa fin approche ? De 
nombreux passages mettent en va-
leur le rôle de sagesse que l’ancien 
peut exercer auprès des jeunes, la 
transmission de son savoir, de sa vie 
spirituelle, d’une foi vécue. Mais le 
vieillard peut aussi perdre ses forces 
et une partie  de ses fonctions vitales, 
il devient alors vulnérable et fragile. 
Dans les deux cas, les textes bibliques 
nous demandent de respecter les per-
sonnes âgées, de les soutenir et de les 
accompagner. M. Wieger nous a laissé 
sur une question : L’espérance de la 
résurrection, surtout présente dans 
le N.T, change t-elle notre perspec-
tive de la vieillesse et de la mort ? Un 
thème primordial largement discuté 
entre nous, nourriture essentielle de 
cette rencontre où la convivialité et 
les moments de détente et de décou-
verte furent amplement partagés.

Françoise Gehenn

Pastorale alsace 
Liebfrauenberg - 6-8 mai 2019

Les retraités d'Alsace rassemblés au Liebfrauenberg
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Comme chaque année la 
pastorale Drôme-Ardèche 
s’est tenue à la campagne, au 
Chêne de Mamré, pour en-

tourer et accueillir Emmanuelle Sey-
boldt, la présidente du Conseil Na-
tional de l'Église protestante unie de 
France (CN). La journée s’est dérou-
lée sous forme de libre échange avec 
elle. Elle a commencé à raconter ses 
débuts dans cette fonction à laquelle 
elle n’avait pas été préparée. Elle a 
cependant éprouvé beaucoup de re-
connaissance pour tous ceux qui l’ont 

accompagnée et très vite 
adoptée. La Présidence 
du Conseil National est 
une lourde charge à por-
ter mais le CN n’a que 
très peu d’influence sur 
les paroisses qui agissent 
le plus souvent à leur 
guise. Elle a évoqué la dif-
ficulté de faire appliquer 
les décisions synodales 
et n’a pas caché que les 
préoccupations concer-
nant l’immobilier pre-
naient beaucoup de temps au CN. 
Elle fait remarquer que la visibilité de 
l’Église se fait surtout au niveau des 
Églises  locales, mais si le C.N. n’im-

pulse rien, il ne se passe 
rien localement. Le C.N. 
garde pour préoccupa-
tion principale celle des 
ministères : de quel mi-
nistère avons-nous be-
soin ? Tout au long de la 
matinée et au début de 
l’après-midi, le dialogue 
avec Emmanuelle s’est 
poursuivi à bâtons rom-
pus avec les pasteurs 
présents qui ont évoqué, 
chacun à sa manière leurs 

espoirs et leurs soucis. Avec patience 
et bienveillance Emmanuelle Seyboldt 
a répondu à chacun. Merci à elle.

Jean Besset

Pastorale drôme-ardèche

Chêne de Mamré - 17 juin 2019

©EPU - Emmanuelle Seyboldt
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Quel est Pour vous 
le Plus grand des défis 

Pour comPrendre notre monde ?

Les débats, les cahiers de do-
léances, les gilets jaunes de 
ces derniers mois ont pointé 

un certain nombre de défis très 
concrets qui nous concernent 
directement, nous français, mais 
qui en même temps renvoient 
vers des défis mondiaux : le fos-
sé qui se creuse entre pauvres et 
riches renvoie vers une financia-
risation universelle débridée ; le 
défi de la  marchandisation de 
toute chose qui veut que tout 
s’achète et tout se vend ; la mé-
diatisation instantanée et géné-
rale avec son cortège de fake 
news ; la numérisation sûrement 
utile mais risquant de déshuma-
niser l’homme ; le manque de 
démocratie participative avec 
la montée des populismes et 
la culture du chef ; sans parler 
du grave défi écologique et du 
réchauffement climatique déjà 
largement en cours et souvent 
vécu comme une fatalité.

Un défi pourtant est as-
sez peu évoqué, c’est celui de 
la croissance démographique 
mondiale qui en entraine un 
autre, celui de l’augmentation 
des migrations humaines. Je 
n’en suis pas un spécialiste mais 
souhaite juste partager sur ce 

sujet quelques inquiétudes et 
quelques questions existen-
tielles et urgentes. Il n’est un 
mystère pour personne que la 
population mondiale augmente 
et continuera d’augmenter : 
1,6 milliard il y a un siècle, 7,6 
milliards aujourd’hui, plus de 
11 milliards avant cent ans. Le 
phénomène est particulière-
ment visible en Afrique mais pas 
seulement. Nul n’est besoin de 
recourir à des probabilités sta-
tistiques alarmistes pour com-
prendre, par simple calcul arith-
métique, pourquoi la population 
mondiale croît chaque année de 
plus de 90 millions d’êtres hu-
mains. Question naïve : le jour 
arrivera-t-il où notre terre ne 
pourra plus nourrir sa popula-
tion et où celle-ci n’aura plus 
assez d’espace pour vivre sans 
tout déforester, brûler, creu-
ser, démolir, bétonner, polluer, 
surexploiter ? Ne vivons-nous 
pas déjà, pour les uns largement 
au-dessus de nos moyens de 
cultiver, de pêcher, de produire, 
et pour les autres en dessous du 
minimum vital ?

Faut-il s’étonner que dans 
ces conditions ne grossissent 
sans cesse les flux migratoires 

Voici le second volet de notre enquête sur la question des défis et merci encore à tous ceux qui ont 
contribué à ce travail par des textes riches et réfléchis ! La réponse à cette enquête s'est avérée très im-
portante. Nous nous en réjouissons car c'est en effet ce que nous avions souhaité. Elle dépasse cependant 
notre capacité de traitement dans le cadre du petit format d'un bulletin de 8 pages. C'est la raison pour 
laquelle nous avons dû exceptionnellement rajouter quelques pages. Il nous a semblé en effet nécessaire 
de faire place à toutes les contributions que nous avions reçues. C'est justice pour les collègues qui ont pris 
la peine d'écrire un texte et puis c'est vraiment ce que nous avons voulu pour préparer et introduire notre 
rassemblement de Sète.

Bonne lecture de ce dossier exceptionnel !

Notre Collègue, Frédéric Trautmann, est 
subitement décédé le 3 juin 2019, 

quelques jours après nous avoir envoyé ce 
texte. Il avait accepté de répondre à notre 
sollicitation en se demandant avec beaucoup 
d'humilité s'il était bien légitime à pouvoir 
dire quelque chose sur ce thème des défis. 
Finalement, il avait dit oui. Nous avons en-
suite plusieurs fois échangé alors qu'il était 
dans l'écriture de son texte. Il a été sincère-
ment pris par ce travail. Il s'y est fortement 
impliqué. Peut-être même au-delà de ce qu'il 
avait imaginé en l'acceptant. Son épouse, 
Suzy, le confirmait : "Tu sais, m'a-t-elle dit, il a 
beaucoup aimé travailler à ce texte".

Le 13 juin, à Versailles, dans le cadre du 
culte de reconnaissance à la mémoire de 
Frédéric Trautmann, tous les témoignages 
qui ont été partagés se sont tissés autour 
d'un seul thème, celui de l'accueil : accueil 
des cultures et des langages au Defap, ac-
cueil des malades et handicapés à La Force, 
accueil des abimés de la vie à la Miss Pop 
de Trappes. 

Ce texte nous est donné comme un point 
d'orgue. On ne peut s'empêcher de penser que 
Frédéric revient ici à travers le thème de l'ac-
cueil de l'étranger sur ce qui a été le fil conduc-
teur de sa vie. C'est un message ultime qui est 
porté par l'engagement d'une vie entière. 

Alain Rey

"J’étais un étranger 
et vous m’avez accueilli..."
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à l’intérieur des continents et entre 
les continents, sachant que ces mou-
vements vont presque toujours des 
régions les plus pauvres et menacées 
vers les plus riches et soi-disant les 
plus sûres ?

Le retraité relativement nanti que 
je suis n’a naturellement aucune le-
çon à donner mais je dois, et nous 
devons tous nous interroger sur les 
responsabilités que nous portons 
individuellement et collectivement. 
Que faire ? Fermer nos frontières, 
nous barricader derrière des murs 
malthusiens ou identitaires ? L’his-
toire a montré que tôt ou tard ils fi-
niront par céder. D’ailleurs la même 
histoire n’a-t-elle pas montré aussi 
que l’immigration est toujours une 
chance pour un pays qui veut et peut 
les accueillir dignement, alors que 
l’enfermement a souvent conduit 
vers le dépérissement et même la 
dégénérescence sur tous les plans ? 
Bien sûr les peurs d’envahissement 
voire de remplacement que l’on 
constate au sein de notre Occident 
en voie de dépeuplement relatif ne 
peuvent être ignorés et une régu-
lation démographique et migratoire 
mondiale, concertée, rigoureuse et 
respectueuse des hommes et des 
peuples devra être envisagée au 
même titre que des réponses aux 
autres grands défis qui de fait sont 
liés entre eux.

Il est de la responsabilité des pays 
riches et de leurs habitants d’aider 
les peuples les plus pauvres à nourrir, 
à soigner, à éduquer leurs citoyens et 
à maîtriser leur croissance démogra-
phique, à pallier les menaces de dé-
sertification ou de submersion clima-
tiques, à lutter contre la corruption 
et les guerres. Sommes-nous prêts 
à augmenter notablement notre 
contribution à une telle politique 
d’aide solidaire au développement 
écologique et durable des peuples et 
à créer ainsi un véritable partenariat 
humain avec eux ? En même temps, 
comment militer démocratiquement 
pour une véritable politique de l’im-
migration en France, qui devrait être 
prioritaire pour l’Europe alors que 
des centaines de migrants africains 
continuent à se noyer dans nos mers 
et nos océans ? Nous avons encore 
de la place pour eux dans notre pays, 
et des milliers d’emplois ne trouvent 
pas preneurs chez nous. Sans pré-
tendre vouloir "accueillir toute la 
misère du monde", cela implique 

que nous nous donnions les moyens 
d’accueillir encore de nombreux de-
mandeurs d’asile mais aussi de réfu-
giés économiques et climatiques, de 
créer pour eux des conditions de 
vie décentes et de les former pour 
leur permettre d’être des citoyens 
responsables. 

Bien sûr, et toujours dans le 
même temps, notre aide individuelle 
et notre politique doivent aller vers 
les 9 millions de pauvres et vers la 
formation des chômeurs chez nous, 
leur appel à l’aide nous a été suffi-
samment répercuté par les mouve-
ments sociaux ces derniers temps. A 
l’État, aux politiques, aux syndicats, 
aux Églises, aux associations et à 
chacun de nous de convaincre nos 
concitoyens de la nécessité deve-
nue vitale pour nous d’engager ré-
solument une telle politique écono-
mique, sociale et humaine.

En fin de compte, il apparaît as-
sez clairement qu’une telle révo-
lution dans notre mode de gestion 
du monde n’ira probablement pas 
sans changer quelque chose à notre 
propre mode de vie individuel et col-
lectif. Vivre plus sobrement, modérer 
nos exigences de croissance maté-
rielle, accepter une répartition plus 
juste et égalitaire de nos richesses, 
faire une place à ceux qui en sont pri-
vés, donner de la voix pour ceux qui 
n’ont pas la parole. Mais plus encore 
il nous faudra sans doute retrouver 
une foi active dans les valeurs qui 
font la spécificité du genre humain, 
valeurs intellectuelles, éthiques et 
spirituelles héritées des Lumières, 
pour nous surtout héritées de Jésus 
de Nazareth le Christ mais que les 
chrétiens peuvent partager avec bien 
des croyants d’autres religions et 
avec bien des non croyants. La valeur 
phare aujourd’hui ne serait-elle pas 
l’amour du prochain, la solidarité, le 
vivre ensemble, que même la Répu-
blique dans sa devise a traduite par 
"fraternité" ? Alors pour conclure, 
cette parole entendue de Michel 
Camdessus, ancien directeur général 
du FMI et grand humaniste chrétien 
: "Si on considère notre devise ré-
publicaine "liberté, égalité, fraterni-
té" on peut dire que notre liberté ne 
peut avoir qu’une seule limite, c’est 
la fraternité. Et que l’égalité entre 
les hommes ne doit avoir qu’un seul 
moteur, et c’est encore la fraternité."

Frédéric Trautmann  

Un passeur de frontières, ou-
vert à l’Église universelle 
depuis son Alsace natale 

jusqu’au-delà les mers, nous a quit-
tés. Frédéric Trautmann, fils d’insti-
tuteur en milieu rural, avait abordé 
la théologie aux côtés du théolo-
gien Georges Casalis (1917-1987). 
Grâce à lui, il prit contact avec des 
étudiants et des pasteurs confi-
nés derrière un lourd rideau de 
fer. Pasteur de campagne luthérien 
(1964-1971), membre du comité 
des Missions de Paris présidé par 
Marc Boegner, il est envoyé avec 
son épouse Suzy, de 1971 à 1975, en 
Nouvelle-Calédonie qui était déjà 
en quête d’indépendance. 

La Nouvelle-Calédonie, il va la 
retrouver au Défap (1975-1987) qui 
lui confie la responsabilité des en-
voyés et de l’animation théologique, 
puis le secrétariat général...

Passé la cinquantaine, une nou-
velle fois la volonté d’ouverture 
sur l’extérieur du pasteur alsacien 
se manifeste. De 1987 à 2000, il ac-
cepte la direction de la Fondation 
John Bost et de ses quelques mille 
personnes handicapées, à La Force 
(Dordogne) : "Ce ne fut pas une rup-
ture pour moi, seulement un nouveau 
lieu d’action où j’ai pu témoigner et ré-
agir avec d’autres contre toute atteinte 
à l’humanité de l’homme, à sa dignité, 
à sa liberté d’enfant de Dieu !"

La haute stature de Frédéric 
Trautmann, impressionnante de 
prime abord, captait l’attention. Par 
son regard franc et direct, il déga-
geait quelque chose à la fois d’éner-
gique et de paisible, et il manque 
aujourd’hui au protestantisme.

Albert Huber
Paru dans Réforme n°3806 

©trautmann - Frédéric Trautmann



Bernard Rodenstein

Quelle "bonne nouvelle" ? 
Pour qui ?

La "bonne nouvelle" transmise à travers les généra-
tions, par le truchement des textes bibliques, peine 
aujourd’hui à trouver des oreilles réceptives et des 
esprits disposés à s’en réjouir. Je ne parle pas de 

celles et de ceux 
qui sont soulevés 
d’enthousiasme à la 
seule évocation de 
"l’amour de Dieu" 
et qui chantent et 
dansent en accla-
mant ce concept qui 
se suffit à lui-même. 
Ils sont "bienheu-
reux", de toute évi-
dence. Pour eux, la 
"messe est dite". Al-
léluia !

Je pense à celles 
et à ceux qui aimeraient bien vivre, ne serait-ce que de 
temps à autres, de "bonnes nouvelles" qui les réconcilie-
raient avec la vie, la leur, celle de l’humanité tout entière. 
Celles et ceux qui s’alarment à juste titre de la dégrada-
tion de notre environnement, de la misère qui frappe des 
peuples entiers, des violences qui déchirent l’humanité. 
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Quelles bonnes nouvelles pour les amoureux de la 
paix, de la justice, de l’égalité des droits, de la fraternité 
universelle ? 

Des petits gestes, ici et là. Des mains tendues. Des soli-
darités avec une famille immigrée. Avec un détenu qui sort 
de prison. Avec des malades isolés. Les petites fourmis de 
l’amour fraternel sont à l’œuvre. Partout. C’est, en soi, 
une bonne nouvelle. L’amour n’a pas dit son dernier mot. 
La mort à soi-même et dans la relation aux autres est 
contrée par des quantités de porteurs de vie et de joie 
partagées. C’est l’Église dans la plus belle et dans la plus 
pure de ses acceptions évangéliques. 

Reste que nous sommes nombreux à voir le verre de 
l’avenir des hommes plus qu’à moitié vide. Le pouvoir des 
ennemis de l’humanité au sein de laquelle chaque être hu-
main se devrait d’être honoré, respecté, aimé, ce pouvoir 
est terrifiant. Les intérêts d’un petit nombre priment sur 
la vie de tous. Les égoïsmes des puissants étouffent les 
aspirations du grand nombre. Le déséquilibre est gigan-
tesque. 

Quelle bonne nouvelle pour remédier à ce désastre 
annoncé ? Qui le porte ? En disant et en faisant quoi ? En 
libérant les humains de quelles chaines ? En les emmenant 
dans quel désir de résurrection ? 

Notre amour pour le monde et pour la vie en pléni-
tude, ici et maintenant, est-il assez authentique et puissant 
pour nous réunir et nous donner l’audace de le servir 
sans limite ? À l’image d’un certain Jésus de Nazareth ? 

Bernard Rodenstein *

La Hollande : richesse et division

La Hollande, les Hollandais n'ont jamais eu une meil-
leure vie sur le plan matériel et immatériel que 
maintenant. La plupart de la population n'a pas de 
soucis pour la vie quotidienne, ni pour remplir le 

temps férié avec des voyages vers tous les coins de la pla-
nète... Ils sont heureux, selon les enquêtes de l'ONU. 

Mais les Hollandais sont aussi divisés, plus que jamais. 
D'un point de vue po-
litique, religieux, cultu-
rel, on ne se connaît 
parfois plus, on ne se 
reconnaît parfois plus. 

Il semble qu'une 
bonne et solide base 
pour la société com-
mence à nous manquer : 
qu'est-ce qu'on partage 
encore, qu'est-ce qu'on 
souhaite encore en-
semble, qu'est-ce qu'on 
espère encore en tant 
qu'hommes et femmes 

qui vivent entassés sur un tout petit coin du monde ? 
Il me semble que l'Évangile commence à nous manquer, 

l'Évangile de l'amour du prochain ; l'apôtre Paul commence 
à nous manquer, celui qui nous conseillait : "considérez les 
autres comme supérieurs à vous"... Richesse et division. 
Drôle de vie.

Jan van Butselaar **, Pays-Bas

Dessin original de Jean-Pierre Molina

* Bernard Rodenstein est pasteur UEPAL à la retraite. Il est 
le fondateur de l'Association Espoir à Colmar.

** Jan van Butselaar est pasteur à la retraite de l'Église ré-
formée des Pays-Bas. Missiologue et ancien Secrétaire général 
du Conseil missionnaire des Pays-Bas.
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Interrogé sur la question des défis, Michel 
Leplay écrit : "La chose me tourne dans la 
tête". Il propose alors une réflexion sous 
forme de "squelette". Nous reproduisons 
ci-dessous ce squelette... La photo de Ré-
forme évoque par ailleurs superbement le 
tournis dans la tête de Michel.

Voici en bref, brut de décoffrage, et 
selon les rubriques proposées :

Politique internationale.
• Poutine est dangereux d'impérialisme
• La Chine, plus que jamais "péril jaune"
• L'Afrique, un défi impossible à relever
• L'Europe, problème plus que promesse
• La France, chère démocratie fatiguée...

Économique et social.
• la recherche de nouveaux modèles
• Conjuguer socialisme et liberté
• Concilier égalité et différences
• Ricœur me semble une bonne piste... 
(Cf Paul Ricœur, Politique, économie et 
société, Le Seuil, 2019).

Culturel & religieux.
• J'aurais tant à dire (voir "La foi que j'aime 
le mieux", Salvator, 2009 )

Technologie.
• Je ne sais que dire.

En résumé.
• Malgré toutes les proclamations de 
laïcité, religion et culture restent liées 
(n'en déplaise à Karl Barth !)

• Sur mon promontoire de 92 ans, je 
me plais à penser qu'après des siècles 
de christianisme (pères apostoliques, 
conciles œcuméniques) et des siècles 
de "chrétienté" dominante et cultiva-
trice, nous arrivons, du moins pour 
l'Occident ou l'hémisphère nord, dans 
une autre configuration du christia-
nisme qu'on peut appeler "CHRISTIA-
NIE". Soit un retour aux Béatitudes 
évangéliques et à l'Oraison dominicale. 
L'écologie comme liturgie du troisième 
millénaire. La jeunesse en est le clergé 
prophétique...

• La Maison commune plus que l'Église 
unie...

Michel Leplay
Avril 2019

La Maison commune 
plus que l'Église unie...
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Évangile, éthique 
sexuelle et écologie...

Les changements dans la vie sexuée 
En tant que protestant nous 

pensions jusqu’à maintenant et 
ceci à juste titre que, comparés aux 
catholiques nous avions toujours une 
certaine avance dans notre façon 
de vivre la vie intime, les moeurs 
sexuelles. En fait nous sommes 
aujourd’hui confrontés de façon 
certes moins spectaculaire, moins 
dramatique que les catholiques avec 
leur hiérarchie très visible et leurs 
codes apparemment plus stricts, à une 
révolution dans les moeurs unique 
dans l'histoire du monde pour autant 

que nous ayons une idée de toute 
l'histoire qui nous a devancés. 1968 
n'était qu'un début. Les conséquences 
nous surprennent, nous choquent de 
plus en plus.

En fait, cette libéralisation est certes 
un énorme bienfait pour l’humanité. 
Mais elle s’accompagne de beaucoup 
d’incertitudes, d’un sentiment de vide 
désarçonnant, de l’absence de repères, 
de drames de solitude, de déprimes. 
On en parle certes dans notre presse 
protestante, j’aime beaucoup Réforme, 
(cf. les articles de Olivier Abel), mais 
quand il s’ agit d’aborder la question de 
la place de l’érotique dans notre culture, 
des revendications de certaines femmes 
à donner librement leur corps pour de 
l’argent ou pour un mariage princier 
qui aussi est un mariage d’argent et de 
notoriété, on est beaucoup plus réticent. 

Et, dans nos prédications, nos études 
bibliques et notre pastorale aborde-t-
on vraiment ces questions ? Ou bien 
uniquement sur la bande, avec mille 
précautions... Nous tenons beaucoup 
à un certain discours très biblique 
sur l’amour "qui  excuse tout, croit tout, 
espère tout , supporte tout, cet amour 
qui ne périt jamais", nous connaissons 
la chanson. Mais confrontés aux 
variations actuelles dans la vie 
sexuée, quelle autre lecture biblique 
proposons-nous sur l'amour que cet 
hymne par trop programmatique ?

La rupture avec la nature
Nous lui faisions confiance, elle 

rythmait notre vie : les saisons, le 
jardinage, les balades en montagne, 
les vacances dans les réserves 
protestantes encore intouchées... 
C’était de l’authentique, du solide, 
la terre ne ment pas. Même les 
citadins y revenaient toujours avec 
reconnaissance pour y retrouver 
la force mystérieuse d’un créateur.   
Et maintenant tout est changé, l’eau 
est polluée, l’air pur de nos montagnes 
fait tousser, l’érable dépérit, le 
liquide de nos testicules contient 
de moins en moins de semence. 
Problème : la Bible est relativement 
muette sur ces questions. Et pourtant 
n’ y aurait-il pas dans notre tradition 
biblique toujours plus ou moins 
cristallisée dans l’homme de Nazareth 
un appel à une autre gérance d’une 
nature-soeur, dans le renoncement à 
tous les excès de consommation, de 
dénonciation courageuse d’un argent 
roi qui surexploite cette terre, de 
redécouverte d’une façon de vivre 
simple sans austérité. Pour sortir 
enfin de la défiance généralisée vis-
à-vis des fondements, poison d’une 
véritable vie communautaire.

Michel Guerrier, 80 ans
Pasteur UEPAL à la retraite

"Qu'est-ce que l'homme pour 
que tu t'intéresses à lui ?"

En ce 24 août 1837, le Sieur 
Étienne de la Marche prend pour 
la première fois le Chemin de 

fer, tout nouvellement inauguré pour 
se rendre de Paris à St-Germain-en-

Laye. Les paysages qu'il avait l'habi-
tude d'admirer tout tranquillement 
depuis la diligence défilent maintenant 
beaucoup plus rapidement. Il lui faut 
faire l'apprentissage de la vitesse ! Un 
monde nouveau est en gestation avec 
ses changements, ses nouveautés et 
ses rythmes de plus en plus effrénés.

En cette année 2019 son ar-
rière-petit-fils, en un clic, fait le tour 
du monde sans faire un pas. Le train 
de l'intelligence artificielle avance à 
grande vitesse. Nous le prenons en 
marche ou nous le laissons filer.

Que sommes-nous : une feuille 
virevoltante dans le tourbillon ou une 
balise dans la tempête ? Savons-nous 
être à l'écoute du prophète qui dans 
des temps troubles a dit :  "Ainsi parle 
le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël : votre 
salut est dans la conversion et le re-
pos, votre force est dans le calme et la 
confiance (Ésaïe 30,15)".

Pierre Michel
Pasteur UEPAL à la retraite
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Michel Guerrier

Oser chercher 
du sens !

Le défi majeur, 
c'est résister 
contre cette 

idée que l'être 
humain se suffi-
rait par lui seul. 

Le défi, c'est 
vivre des expé-

riences spirituelles, culturelles, sur 
comment on échange, sur comment 
on essaie de faire tomber les murs 
qui séparent. Le défi, c'est vivre la 
rencontre, le partage sur la base du 
fait que la citoyenneté sur cette terre, 
c'est oser chercher du sens. Il me 
semble qu'il y a là des défis pour re-
fonder ce qui nous fait être citoyen, 
des défis pour refonder ce que sont 
les vieux pactes sociaux aujourd'hui 
complètement déséquilibrés.

Jean-Christophe Muller
Pasteur EPUdF à Nîmes

Pierre Michel

Jean-Christophe Muller



Roger Zurcher, quel est 
pour vous le plus grand 
des défis de notre monde 
d'aujourd'hui ?
C'est assurément celui 
du changement de climat. 
Comment aujourd'hui 
préserver l'avenir de 
notre planète ? Les chan-
gements climatiques 
ont des conséquences 
catastrophiques pour 
la planète et sur la vie 
concrète des populations 
dans le monde.

Pour vous, quelles sont les causes de ces changements ?
L'impact de l'activité humaine est primordial. On est dans 
un système qui considère la terre comme une ressource à 
exploiter. Mais aujourd'hui l'équilibre est rompu. L'exploita-
tion sans limite de la terre par les humains a fini par tout 
dérégler, même le climat.
Quelles réponses préconisez-vous ?
Ce sont des réponses qui font appel à des changements en 
profondeur. C'est notre rapport à la nature, à la création, 
qui doit être modifié. L'enjeu, c'est de retrouver les bases 
d'une éthique nouvelle, d'une spiritualité nouvelle.
Quelles seraient ces bases nouvelles ?
Pour ma part, je les puise dans la lecture des Écritures.  
Dans la Genèse, Dieu donne autorité à l'humain sur la na-
ture, mais il lui confie une mission qui est celle d'être un 
bon gestionnaire, un intendant. Il ne place pas l'humain dans 
un rapport de domination vis-à-vis de la création et des 
autres créatures. Il en fait un serviteur, un usufruitier. Dans 
le Nouveau Testament, l'humain fait partie de la création. Il 
n'est pas ailleurs, il n'est pas au-dessus. Il en est une partie 
intégrante.
Quel renversement éthique cela signifie-t-il ?
Cela signifie en effet qu'il faut passer d'un modèle de do-
mination et d'exploitation de la planète à une éthique de la 
réconciliation. C'est une réconciliation à tous les niveaux, 
une réconciliation avec Dieu, avec soi, avec les autres et 
avec la création.
Concrètement, cela se traduit comment ?
Les gestes qui portent la réconciliation ne manquent pas. 
C'est ce que nous essayons de favoriser dans la cadre du 
Secaar en développant une agroécologie qui prend en 
compte les procédés d'une agriculture durable tels que la 
couverture permanente des sols et l'augmentation de la 
matière organqique dans les sols. Les résultats sont absolu-
ment extraordinaires. Nous formons et accompagnons des 
communautés et des individus à travers ce que nous ap-
pelons un développement holistique. C'est une recherche 
concrète d'un développement intégral et réconcilié avec la 
nature et la création. C'est là toute notre compréhension 
de ce que Jésus appelait la "vie en abondance".

Propos recueillis par Alain Rey
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Vers une éthique de la réconciliation...
©
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À l'occasion d'une rencontre à Anduze, le théologien-agro-
nome Roger Zürcher nous avait accordé une interview. 

Nous l'avions interrogé sur la question des défis.

Roger Zürcher

Nous avons reçu de nombreux livres mais la place 
pour en rendre compte nous manque. Nous le fe-

rons à travers les prochains numéros et/ou le site. En 
voici la liste :
Flemming Fleinert-Jensen, Les trois portes du christia-
nisme. Foi. Espérance. Amour, Olivétan, 2019, 151 p. 16 €.

Flemming Fleinert-Jensen est pasteur de l'Église protes-
tante unie. Grand spécialiste de Kierkegaard. Nous avions 
publié une de ses interventions devant la pastorale de la 
région parisienne,(cf H&A 231). Dans cet ouvrage, il pro-
pose à travers la foi, l'espérance et l'amour, trois portes 
pour entrer au cœur du christianisme.

Daniel Bourguet, Nos frères, les Pères du Désert, Oli-
vétan, 2019, 181 p. 16 €.

Les Pères du Désert des 3° et 4° siècles, Antoine, Lu-
cius, Isaac le Thébain, Moïse, Sisoès, sont les ancêtres 
des Veilleurs dont Daniel Bourguet est aujourd'hui un 
des inspirateurs.

Jacques Vernier, Prêcher dans l'Église aujourd'hui, les 
défis de la prédication, Alpha Peaugres, 2019, 15 €. À 
commander chez l'auteur : vernier.jacq@wanadoo.fr

Jacques Vernier, pasteur retraité de l'EPUdF, fait un 
constat : la prédication ne se porte pas très bien. Il 
propose alors un diagnostic des difficultés rencon-
trées, une interpellation à ne pas négliger les pro-
blèmes, et une aide pour les prédicateurs. Ouvrage 
utile préfacé par Michel Bertrand.

Marc Lienhard, Rire avec Dieu, l'humour avec les chré-
tiens, les juifs et les musulmans, Olivétan, 2019, 307 p. 26 €.
Jean Alexandre, Retour sur la Bible, un travail, un com-
bat, un plaisir, Théolib, 2016, 174 p. 20 €.

Jean Alexandre s'interroge à travers cette série d'ar-
ticles sur ce que serait une lecture populaire des Écri-
tures bibliques. Il identifie 4 nœuds (Rudiments, Tra-
duction, Lecture, Alliance) autour desquels il construit 
cet ouvrage.

Jean Alexandre, Ce qui (m')importe, Théolib, 2013, 128 p. 15 €.
Reprise des réflexions de J. A. parues pendant 18 mois sur 
internet sous le titre "Mon café".

Matthieu Arnold, Oscar Cullmann, un docteur de 
l'Église, Olivétan, 2019, 139 p. 15 €.
Bruno Gaudelet, Quand l'Évangile se raconte, Olivétan, 
127 p. 14 €.
Paul Tillich, Quand les fondations vacillent, Labor et 
Fides, 2019, 212 p. 22 €.

Avec une traduction nouvelle que l'on doit à André 
Gounelle et Mireille Hébert, voici un recueil de ser-
mons de Paul Tillich datant des années des années 
d'avant ou juste après la seconde guerre mondiale. 
Quand on interrogeait Tillich sur ce qu'il fallait lire 
pour entrer dans sa théologie, il répondait : "D'abord, 
mes prédications".

Philippe Aubert, Roland Kauffmann, Théologiens - 
Grandes dates - Éthique, Olivétan, 2019, 134 p. 15 €.
Élise Vonaesch, Clandestines, Olivétan, 2019, 166 p. 15 €.
Serge Kinouani, Un patriarche inattendu, Olivétan, 2019, 
150 p. 15 €.
Christiane Barlow, Jardinier de sa vie, Olivétan, 2019, 92 p. 12 €.
Pierre Prigent, Les miracles des évangiles, l'Évangile des 
miracles, Olivetan, 2019, 118 p. 14 €.

Parmi les livres
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Céline Rohmer est professeur de Nouveau Tes-
tament à la Faculté de théologie de Montpellier. 
Lorsque nous l'avons rencontrée en juin dernier, 
elle rentrait du synode national où elle avait été 

liturgiquement installée dans son ministère d'enseignante 
à la Faculté de théologie de Montpellier : "Participer à la 
formation des pasteurs de notre Église, c'est une chose dont je 
suis extrêmement fière. Être envoyée par le synode pour former 
des théologiens parmi lesquels l’Église discernera ses envoyés, 
c’est une belle responsabilité et j'en suis immensément honorée".

Céline Rohmer se définit avant tout comme pasteur :  
"J’ai été et je suis un pasteur heureux. La paroisse c’est fan-
tastique. Je le crois vraiment ! J’ai reçu l’Évangile dans une vie 
d’Église. C’est là qu’il s’est passé quelque chose dans ma vie". 
Elle a commencé son ministère dans le Gard, à Vergèze. 
Elle fut alors, à 24 ans, parmi les 
plus jeunes femmes pasteurs nom-
mées dans l'Église réformée. Ce 
furent six années-bonheur : "On a 
vécu de tout. Des bagarres de conseils, 
des fâcheries, mais on a vraiment 
vécu ensemble de très belles choses. 
J’en garde un merveilleux souvenir. 
Je souhaite à tout le monde ce genre 
de premier poste. Ce qui me plaisait, 
c’était cet aspect généraliste : faire des 
visites, animer une école biblique avec les enfants, préparer un 
mariage, se retrouver le dimanche et vivre ensemble un culte 
autour des Écritures, etc. C’était vraiment une vie de commu-
nauté et c’est vraiment ça qui me portait". Tous les ministères 
qui lui ont été confiés par la suite, à Théovie, à l'IPT dans 
la mise en place de l'enseignement à distance ou ensuite 
comme enseignante à la Faculté de théologie, elle n'a pu 
les accepter que parce qu'ils étaient en cohérence avec sa 
vocation pastorale. "La recherche pure me passionne mais 
ce n'est pas ça qui me fait vivre. J’ai vraiment été appelée 
au ministère pastoral. C'est une vocation. Si je ne peux plus 
répondre à cette vocation, alors je préfère faire autre chose". 

Être enseignante aujourd'hui, c'est pour Céline Rohmer 
une autre façon d'être pasteur, une autre manière d'être 
pleinement dans le ministère pastoral. Une manière qui 
n'abandonne aucune des questions concrètes issues de 
la catéchèse, de la visite, de la prédication, de l'accompa-
gnement des personnes et des familles,  mais qui reprend 
l'ensemble de ces questions pour les soumettre au crible 
d'un questionnement exigeant. " L'enseignement c’est le lieu 
idéal pour témoigner qu’il n’y a pas de foi sans intelligence de 
la foi. L'intelligence de la foi, c'est une façon de témoigner de la 
profondeur de sa foi. Pour moi, Dieu appelle si fort qu'il faut lui 
répondre de tout son être. Avec intelligence, nous devons lui ré-
pondre aussi fortement qu'il nous appelle. C'est ça mon travail 
aujourd'hui et je trouve qu'il est en pleine cohérence avec ma 
manière de répondre à Christ". 

Cette intelligence dont parle Céline Rohmer, elle l'a 
mise au service de la compréhension des paraboles chez 
Matthieu. Elle a une formation initiale en Lettres clas-
siques. Avant de s'engager dans un parcours théologique, 
elle aurait voulu être journaliste. Les Lettres pouvaient 
ouvrir ce chemin. Elle aime la littérature. Ça fait partie 
de sa vie. Le récit, la narration, c'est une chose autour de 
laquelle elle s'est construite. Elle aime qu'on lui raconte 
des histoires. Du coup, elle s'est toujours interrogée sur 
le fait que Jésus puisse prendre du temps pour raconter 
des histoires. Elle a voulu savoir et puis l'interprétation 
moralisante que l'on fait souvent des paraboles ne la satis-
faisait pas. Son directeur de recherches, Élian Cuvillier, l'a 
poussée dans cette voie. Elle s'est alors mise à creuser un 
sillon de recherches autour des paraboles qui l'a conduite 
jusqu'à une thèse double sceau, reconnue à la fois par 
l'Université et par l'IPT. Cette double reconnaissance est 
aujourd'hui une aide considérable dans l'enseignement de 
Céline Rohmer. Cela lui permet d'établir des passerelles 
extrêmement fructueuses avec des enseignants de l'Uni-
versité Paul Valéry. L'un d'entre eux, septantiste reconnu, 
vient enseigner le grec de la Septante aux étudiants de 
la Faculté de théologie. Des séminaires interdisciplinaires 
sont également organisés où se croisent des réflexions 

autour de la Bible, de la Littérature 
et de la Psychanalyse. C'est une im-
mense richesse pour tous. 

Céline Rohmer est une personne 
chez laquelle on sent tout à la fois 
une forte conscience de la respon-
sabilité, le poids de la rigueur et de 
l'exigence, une fidélité à une cohé-
rence intérieure, un appétit joyeux 
d'être et de vivre. On pourrait égale-

ment l'appeler du beau nom de "Gratitude" tant le mot "re-
connaissance" vient si souvent rencontrer son propos. Elle 
est en effet reconnaissante d'être pasteur ; reconnaissante 
d'être aujourd'hui pasteur-enseignante ; reconnaissante 
d'avoir grandi dans un milieu familial où le rapport à la foi 
était heureux ; reconnaissante d'avoir connu une rencontre, 
une conversion, au cours d'une prédication ; reconnaissante 
de pouvoir trouver sa place dans une chaîne de témoins. 
C'est en effet dans cet esprit qu'elle vient nous rencontrer 
à Sète : " Je suis contente de venir. Je suis le fruit de votre travail 
à vous. C’est une chaîne et c’est une immense chance que de 
se reconnaître dans cette chaîne-là...".                     Alain Rey

Céline Rohmer 

©
ala

in 
rey

Pour notre rassemblement de Sète, nous avons fait appel à 
deux jeunes théologiens, Céline Rohmer et Guilhen Antier. Ils 
représentent "l'aujourd'hui" du travail théologique. Tous deux 

sont professeurs à la Faculté de théologie de Montpellier. 
Nous avons voulu, à travers ces colonnes, vous les présenter.

Céline Rohmer interviendra 
à Sète sur le thème :

"Voici l'homme !" 
Jn 19, 5



Céline Rohmer interviendra à Sète sur le thème :

"Voici l'homme !" - Jn 19, 5
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Depuis la rentrée 2014-2015, Guilhen Antier occupe 
à la Faculté de théologie de Montpellier la chaire de 
Théologie systématique. Quand on l'interroge sur 

ce qu'il considère comme le grand défi de notre monde 
d'aujourd'hui, il répond sans hésitation : "le sujet"

Le diagnostic du jeune théologien est sans appel, c'est 
la société qui rend le sujet malade. Malade parce que tout 
est marchandise et le sujet comme tout le reste en de-
vient une. Malade parce qu'on "est en permanence dans 
l'injonction de se fabriquer soi-même", et qui plus est de se 
fabriquer beau, puissant, sans faille. Malade encore parce 
que dans la société du sujet-roi, tout conduit l'individu à 
penser qu'il est un sujet sans lien, un sujet sans apparte-
nance. La grande question pour Guilhen Antier, c'est alors 
de savoir "comment permettre à l'être humain de demeurer 
un sujet ? Pas un objet. Pas une marchandise. Pas un ordina-
teur. Comment peut-on continuer de témoigner, en tant que 
théologien, chrétien ou ministre, en contribuant à défendre la 
catégorie du sujet ? Pour moi, c'est tout à fait essentiel !"

La centralité du sujet comme préoccupation intel-
lectuelle, existentielle, spirituelle, c'est assurément, chez 
Guilhen Antier, le fruit d'un itinéraire personnel qui, très 
tôt, révèle chez lui le goût de l'approfondissement et de la 
réflexion. Issu d'une famille engagée dans l'Église, en Corse 
puis à Toulon, il se définit lui-même comme "un bon petit 
protestant, baptisé à l'Assemblée du Désert en l'année de ma 
naissance, catéchisé et confirmé dans l'Église réformée". Il ar-
rive à la Faculté de théologie à 17 ans, juste après le bac. 
"Je n'avais rien fait avant. J'ai fait la rentrée 97-98. Du coup, 
ça a été une véritable découverte. Une sorte de virus qui ne 
m'a jamais lâché...". L'enseignement de ses professeurs le 
marque fortement, celui de Jean-Daniel Causse en parti-
culier. Il souhaite alors approfondir les articulations entre 
la théologie et la psychanalyse, c'est ainsi qu'avant de faire 
son stage en paroisse en cinquième année, il s'inscrit à 
l'Université Paul Valéry et réalise un DEA en psychanalyse. 

Nourri par cette solide formation, il s'engage ensuite 
dans le ministère pastoral, d'abord 
à Bergerac pendant deux années de 
proposanat et puis à Dijon, pendant 
sept années, dans une paroisse de 
ville et de grande dissémination. " 
J’ai toujours eu à cœur de concevoir 
le ministère pastoral comme théo-
logien. Que ce soit sur la prédication, 
les études bibliques, la catéchèse pour 
adultes, etc. j’ai essayé de mettre la 
réflexion théologique au service du 
plus grand nombre".  Appelé ensuite 
comme professeur à Montpellier, il finalisera pendant deux 
années sa thèse sous la direction de Jean-Daniel Causse 
; une thèse double sceau, reconnue par l'IPT et par l'Uni-
versité Paul Valéry. Son enseignement reste marqué par le 
ministère pastoral. "Pour moi, la systématique reste articulée 
à l'herméneutique... J'ai toujours aimé décortiquer le texte bi-
blique".

La question du sujet, elle est certes le fruit d'un par-
cours mais elle est aussi le fruit de rencontres. Ce sont les 
rencontres que Guilhen Antier va faire avec de grands au-

teurs et notamment avec Ricœur, Kierkegaard, Lacan. Mais 
la toute première rencontre, celle qui fut déterminante, elle 
intervient dans le cours d'Hubert Bost en première année 
de théologie avec Martin Luther. "J’avais déjà entendu le nom 
de Luther, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais 
absolument rien à la théologie protestante. Pour moi, ça a été un 
choc. Vraiment une découverte". Luther, c'est celui qui replace 
le sujet au centre de tout. Dans le contexte d'un Moyen-
Âge finissant où l'individu est assujetti à des puissances 
qui écrasent le corps autant que l'esprit, Luther restitue 
l'homme médiéval dans sa capacité à pouvoir vivre comme 
un sujet. C'est le début de la modernité. L'homme est sujet 
de sa foi et de sa relation avec Dieu. Il est sujet dans ses dé-
cisions vis à vis des puissants. Il est un sujet qui se sait pré-
cédé et en relation avec d'autres. Découvrir Luther, Guilhen 
Antier le décrit comme un chemin de Damas.

Aujourd'hui, notre théologien structure sa recherche et 
son enseignement autour de trois axes : le sujet, le langage,  
la temporalité. Dans le sillage de Luther, la grande leçon 
est celle de savoir comment rester un sujet ? Avec Lacan, 
le sujet devient parole. La question devient alors comment 
donner la parole au sujet ? Comment interpréter les par-
cours, les histoires personnelles ou collectives, quelle interpréta-

tion des textes bibliques ? Guilhen An-
tier insiste beaucoup sur la question 
herméneutique. "J’ai toujours aimé 
décortiquer le texte biblique. Aussi bien 
dans mon mémoire de maîtrise que 
dans ma thèse, j’ai eu des chapitres 
bibliques. Pour moi, c’est toujours un 
travail d’articulation".  Dans la fidé-
lité avec tout l'apport de Ricœur, 
intervient par ailleurs la dimension 
de la temporalité : comment rester 
en lien avec l'histoire, quelle place 

pour la mémoire ? Comment vivre une temporalité qui ne 
refermerait pas sur le présent mais qui serait ouverte sur 
les passés et les futurs ? "On découvre des textes, dit-il, des 
auteurs, des éléments, qui font un peu tilt. Et puis après, il faut 
s’en emparer, se les approprier et tracer sa voie". Guilhen An-
tier trace en effet sa voie. Il a accepté de parler à Sète sur le 
thème des défis anthropologiques. Il a intitulé lui-même son 
intervention autour de la question : "Quels enfants pour notre 
avenir ?". Dans cet intitulé, tout est là : le sujet, le langage, la 
temporalité. On a vraiment hâte de l'entendre !         

Alain Rey                        

Guilhen Antier ©
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Guilhen Antier interviendra 
à Sète sur le thème :

"Quels enfants
pour notre avenir ?"



Pastorale nationale de Sète
Le programme de notre pastorale a légèrement évolué non 
dans le contenu mais dans l'ordre des interventions. Voici la 

dernière mouture du programme des journées de Sète. 
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Base 10 € - Soutien 25 €
 Envoyer les chèques à : Daniel Alègre

472, rue de Brunswick - 30000 Nîmes

Accueil à partir de 15:00
Ouverture - Accueil - Louange
Présentation du thème et déroulement
Apéritif et accueil par le Lazaret

Olivier Roy : L’Europe est-elle encore chrétienne ?
Déchristianisation et mutations anthropologiques...

La soirée est publique

Louange matinale
Céline Rohmer : Jn 19, 5 : « Voici l’homme ! »
Didier Sicard : Anthropologie et bioéthique
 
Temps libre et/ou atelier-chant animé par 
le pasteur-musicien Pierre Alméras autour du thème : 

Quel chant pour une spiritualité d’hier,  
d’aujourd’hui, de demain et... de partout ?

Guilhen Antier : Quels enfants pour notre avenir ?

Pierre Philippe Devaux : Jésus, la « bio interdite »

La soirée est publique

Actualité de la Fondation pour les Ministres avec son 
président Jean-Daniel Roque, et son vice-président 
Didier Crouzet

Conclusion sur le thème et clôture

Culte d’envoi par la pasteure Emmanuelle Seyboldt, 
présidente du Conseil national de l’Église protestante 
unie

Départ à partir de 14:00

08:30

09:30

11:00

17:00

19:00

21:00

Mercredi 9 octobre

Mardi 8 octobre

Jeudi 10 octobre

08:30
09:00
11:00

14:00

17:30

21:00
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Au 15 août, nous comptions un peu plus d'une centaine d'ins-
crits. Nous avons fait auprès du Lazaret une réservation pour 
120 personnes. Il reste encore quelques places disponibles !

Ceux d'entre vous qui voudraient prolonger leur séjour au 
Lazaret, après le 10 octobre, peuvent le faire. Des tarifs spécia-
lement étudiés pour le groupe des pasteurs à la retraite ont 

été consentis. Il convient de prendre directement contact avec 
la direction du Lazaret en se référant au code :  Promo 19

Le Lazaret - 223 Rue du Pasteur Benoît 34200 Sète
lelazaret@ternelia.com - www.lazaret-sete.com

Tel : 04 67 53 22 47 - Fax : 04 67 53 36 13

Bienvenue aux nouveaux retraités
Annie Chapon, EPUdF, à 77400 - Lagny-sur-Marne 
Michel Clément, EPUdF, à 90500 - Beaucourt 
Dominique Colombier, EPUdF, à 41100 - Faye
Michel Jas, EPUdF, à 30000 - Nîmes
Eva Nocquet, EPUdF, à 34000 - Montpellier
Gérard Scripiec, EPUdF, à 30190 St Genies de Malgoires
Agnès Von Kirchbach, EPUdF, à 92210 St-Cloud

Une lecture recommandée par Jean Domon !

Vous allez parfois au cinéma ? Et vous aimez discuter 
avec vos amis des films qui vous ont marqués ? Alors, 
cherchez à rencontrer le héros de Conte de cinéma, 

roman de l’écrivain Jean Lods, membre actif de l’association 
Pro-Fil.

Colin, personnage étonnant, fictif mais bien présent, tra-
vaille dans un Institut pour la Préservation de la Culture ci-
nématographique. Il est chargé de restaurer les films anciens 
de notre patrimoine. Un métier qui nécessite une haute 
technicité et qui le plonge jour et nuit dans la promiscuité 
des chefs d’œuvre auxquels il redonne leur fraicheur origi-
nelle. Jean Lods, qui fait preuve d’une immense culture ciné-
matographique, accompagne avec précision son personnage 
dans les détails du travail de restauration.

Cet amour des films anciens transforme progressive-
ment Colin, d’être réel en personnage de fiction, au point 
d’entrer dans le film de Jean Renoir : Une partie de Campagne 
et de tomber amoureux du personnage principal, Henriette.  
Tandis que Colin file le parfait amour virtuel, l’Institut lui, est 
menacé par les démons bien réels de la technocratie déma-
gogique et du profit immédiat et son directeur doit lutter 
contre la chute drastique des subventions.

L’attention ne retombe jamais à la lecture de ce roman 
déstabilisant, mais gardez l’œil sur Henriette, elle vous ré-
serve encore bien des surprises...

Jean Domon

Jean Lods, Conte de cinéma, Phébus, 320 p., 2019,19 €

Carnet
Ont été confiés à l'amour de Dieu

Dora Atger, née Liengme, 96 ans, le 19/06/2019.
Max Bernadel, UNEPREF, 91 ans, mai 2019.
Anne-Marie Bellet, née Walbert, 83 ans, le 22/05/19.
Paul Bouneau, EPUdF, 96 ans, 10/06/2019.
Rose Guilhot, née Vercauteren, 89 ans, le 22/06/19.
Marthe Seigneur, née Morel, 92 ans, le 26/06/19.
Ruth Simon, née Ranosiarimanana, 84 ans, le 24/06/19.
Frédéric Trautmann, UEPAL, 84 ans, le 3/06/2019.


