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alès
Les Œuvres 

dans la prédication 
du désert 

Céline Borello, Professeur d’histoire moderne à l’Université du Maine. 

Dans le protestantisme, les œuvres ne sont pas garantes 
de salut comme dans le catholicisme mais elles demeurent 
un prolongement de la foi, de l’application de l’amour du 
prochain et de la reconnaissante envers Dieu. Au cœur 
de cette action qui mobilise théoriquement toute une 
communauté, l’impulsion de certains, au premier plan 
desquels les pasteurs, paraît décisive. Comment convaincre 
les fidèles de la nécessité à s’engager dans le service des 
plus humbles ? La prédication, clandestine ou légale, des 

XVIIIe et XIXe siècles se révèle un moyen important pour  mobiliser l’ensemble des 
croyants afin d’entourer les malades, pour offrir assistance et secours aux plus 
faibles ou encore développer l’éducation envers les plus défavorisés.
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vendredi 13 janvier à 18h30 
dans l’ampithéâtre de la médiathèque d’alès

Les protestants
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Que va t-on commémorer en 2017 ? Cette affirmation de Luther, ou protestation dans 
la langue du temps : seule la foi sauve ! Christ seul ! Radicalité ultime qui n’a pourtant 
pas empêché les protestants d’œuvrer avec diligence et sagacité.
Déjà les théologiens médiévaux se sont heurtés au redoutable exemple du bon larron, 
sauvé sans avoir pratiqué aucune œuvre. Comment concilier l’exemple de cet homme 
que d’aucuns ont qualifié de « voleur de paradis » avec la magistrale et complexe 
élaboration théologique de l’Église catholique romaine ? 
D’ailleurs, évoquer la figure même du réformateur de Wittenberg revient, bien sûr, à 
pointer la place des œuvres dans l’installation de cette nouvelle réformation. Car, du 
reste, cette question n’a cessé de préoccuper théologiens et pasteurs qui imprègnent 
leurs sermons en chaire, du XVIIIe au XIXe, d’un appel à l’agir. Celui-ci ne peut se 
résumer simplement au social, à l’économique ou au politique (au sens large). Car 
pour les protestants, œuvrer c’est d’abord faire connaître la Bonne Nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre. Ici les figures sont nombreuses. Qu’il nous suffise de citer 
Jonathan Edwards ; figure d’un vaste mouvement (the Great Awakening) qui transforme 
le visage du Nouveau Monde ; ou ces colporteurs du XIXe, animés par le même souffle, 
distribuant littérature et Bibles pour apporter la paix aux consciences tourmentées. 
Apaisés, consolés, hommes ou femmes, ils se placent au service des autres car, libérés 
de la souffrance la plus « essentielle », ils ne peuvent rester indifférents à la douleur des 
autres. Regardons Eugénie Bost qui ne cesse, aux côtés de son mari, de donner énergie, 
temps, argent pour secourir les enfants handicapés et orphelins. Ou encore Charles 
Gide ; il espère en fondant le christianisme social soulager la misère de ces masses 
ouvrières mal-nourries, mal-logées et malpropres. Et finalement, aujourd’hui encore, 
l’Entraide Protestante ne cesse au travers de ses centaines d’associations et structures 
de répondre au mieux à tous ces besoins et à tous les nouveaux qui surgissent.
De la foi à l’action : le vecteur a toujours conservé la même orientation dans la tradition 
protestante et pourtant le risque est grand, depuis toujours, qu’il puisse s’inverser. La 
réflexion éthique de Lévinas et Ricoeur nous en dit quelque chose et oblige à reposer 
la question tant sur le plan philosophique que sur le plan théologique. Nourris de 
judaïsme et de protestantisme, tous deux s’interrogent à nouveau sur la situation du 
sujet face à l’œuvre : actif ou passif ?

Les protestants
 

à l’Œuvre
CYCLE DE CONFÉRENCES 2017
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John Bost est bien connu dans le monde protestant. Son œuvre, commencée en 1848, 
non seulement se poursuit aujourd’hui mais elle s’enrichit de nouveaux pavillons, 
elle accueille de nouveaux handicaps, elle s’ouvre à de nouvelles thérapies. Plusieurs 
livres ont été écrits sur lui. Mais connaît-on sa femme, Eugénie ? Elle n’est en général 
qu’à peine citée. On peut se demander quelles auraient été les réalisations de John 
Bost sans l’aide multiforme qu’elle lui a apportée. Or Eugénie a laissé un Journal 
qu’elle a tenu au jour le jour pendant les quinze années qui furent les plus fécondes 
de l’œuvre de John Bost. Ce Journal permet de voir vivre les Asiles au quotidien. Il 
montre aussi la vie d’une famille protestante de province, 
avec son réseau de relations locales, nationales et même 
européennes car John Bost faisait appel à la générosité 
de tous pour faire vivre les Asiles.

alèsalès
Le Journal 

d’Eugénie Bost, un autre regard 
sur les Asiles de La Force 

Gabrielle Cadier-Rey maître de conférences honoraire à l’Université  
Paris-IV-Sorbonne.
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alès
Et les œuvres protestantes 

françaises aujourd’hui ?

Jean Fontanieu, Secrétaire général de l’Entraide protestante française. 

Depuis le XVIe siècle, les protestants français n’ont cessé d’œuvrer et le Réveil du 
XIXe siècle n’a pas infléchi cette tendance, bien au contraire ! Il reste, aujourd’hui, 
un héritage riche et nombreux de ce long et fidèle engagement. La Fédération 
de l’Entraide Protestante française regroupant 350 associations ou institutions, 
développe l’activité d’une partie de cet héritage dans les domaines du social, du 
médico-social et sanitaire.

mardi 6 juin 2017 à 20h30
dans la librairie jean Calvin à alès
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alès
Entourer, 

réchauffer, soutenir et sauver : 
la Cimade en action de 1939 à 

aujourd’hui !  

Patrick Cabanel, directeur d’études à l’École pratique des hautes études.

Créé en 1939 dans une optique strictement confessionnelle 
et «communautaire», pour aider les protestants alsaciens 
déplacés par les autorités dans le Limousin à cause de la guerre, 
le CIMADE (Communauté inter-mouvements [de jeunesse] 
auprès des évacués) est très vite devenu la Cimade et a changé 
d’objectif dès l’automne 1940. L’association, alors presque 
exclusivement composée de jeunes femmes, est entrée dans 
les camps d’internement de Vichy pour venir en aide aux juifs 
étrangers; cette aide s’est ensuite généralisée et est devenue 
clandestine. À la Libération, la Cimade a choisi de poursuive son 

oeuvre auprès d’autres populations, et n’a depuis cessé de croitre en effectifs, en actions, 
en réputation, en se portant systématiquement aux côtés des populations déplacées, des 
exilés, des réfugiés, des immigrés. Son histoire, d’une certaine façon, est celle du malheur 
du monde dans la mesure où il est venu frapper aux portes de la France et où la société 
civile a tenté de le prendre en charge. La Cimade offre ainsi un double exemple: celui 
d’une initiative du protestantisme devenue largement sécularisée et laïque, et celui d’une 
extraordinaire continuité, dans la générosité et le militantisme, depuis 1939 et à travers les 
vicissitudes du monde contemporain. 
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alès
Travailler dans les pays 

arabophones  

Directeur du Mena, Ministère évangélique parmi les nations 
arabophones.

De tout temps, le travail des protestants s’est étendu aux pays non-européens. 
Depuis de nombreuses années déjà, le travail du Mena est important dans les pays 
arabes afin de faire connaître l’Évangile et d’aider ceux qui s’engagent dans cette 
voie. Nous vous invitons à découvrir les facettes variées de cette œuvre.

vendredi  20 oCtobre 2017 à 18h30 
dans la librairie jean Calvin à alès
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Le narratif, 

le prescriptif, le prophétique :  
la place de l’éthique chez 

Levinas et Ricoeur  

Olivier Abel, professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté de 
théologie protestante de Montpellier.

Les deux grands philosophes français de la seconde 
moitié du XXe siècle, en dépit de leur grande proximité, 
ont développé une philosophie éthique extrêmement 
différente. Emmanuel Levinas, qui tenait à la prééminence 
du prescriptif, fait surgir l’éthique en réponse à l’impératif 
qu’est pour chacun le visage de l’autre. Paul Ricoeur, qui 
tenait à l’irréductible pluralité des genres, et même à la 
pluralité de l’éthique, lui donne comme sujet la première 
personne du pluriel.  Ensemble, ils nous aident à penser 

la dialectique des œuvres et du désœuvrement, du travail et de l’action de grâces.
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mardi 5 déCembre 2017 à 18h30
dans la salle du Capitole à alès

8



9

aNDUZE
Il y a 500 ans, la Réforme !

« Les médias de la Réforme » 

de 16h à 18h30 
dans la salle esCartefigue située au 1er étage des 
Casernes à anduze.

« Transmettre par la Bible et les livres » 
Patrick Cabanel, directeur d’études à l’École pratique des hautes études. Auteur de 
« Histoire des Protestants en France », Fayard, 2012.

« Transmettre par les Psaumes et le Psautier » 
Inès Kirschleger, Maître de conférences à Toulon. Auteur de l’exposition « Psautiers 
d’antan. Formes et Textes » avec l’IRCL.
 

En collaboration avec la revue l’Histoire et la Société de l’Histoire du 
Protestantisme français.
Si vous souhaitez vous inscrire pour les repas et pour le logement, vous 
pouvez contacter Timothée Accueil Jeunesse au 04-66-61-73-61 ou  
www.missiontimothee.fr

samedi 4 novembre 2017 de 16h à 21h

Repas à la Mission Timothée.
Concert au temple d’Anduze : « Le psautier huguenot » par la         
Chorale de la Mission Timothée. 
(Pensez à vous munir de vêtements chauds).       
Collation dans la salle Escartefigue à Anduze.
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   19h00
20 à 21h00

21h00  



PARIS
L’ébranlement 

national et laïque aujourd’hui 
ou l’appel impératif d’un retour 

à l’histoire? 

Patrick Cabanel, directeur d’études à l’École pratique des hautes études 
et Frédéric Encel, maître de conférences HDR à Sciences Po Paris.

Dans cette période troublée, les voix sont 
nombreuses pour appeler à un retour aux 
fondamentaux de notre nation. Comme si 
redécouvrir les racines historiques de la laïcité et 
de la nation suffiraient à nous sortir de l’épreuve. 
L’histoire salvatrice ? Entre ignorance et 
instrumentalisation, il 
est urgent de savoir 

quelle place donner à ce retour vers le passé pour dessiner 
un avenir sûr !

mardi 24 janvier 2017 à 19h30 
aux salons aguado, 6 rue drouot, 75009 paris
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PARIS
Échapper au purgatoire ! 

La figure du voleur de Paradis 
ou les voies du salut 

du Moyen-âge à la Réforme 

Mme Klapisch-Zuber, directrice d’études honoraire à l’École des hautes 
études en sciences sociales, et Bernard Cottret, membre de l’Institut. 
En partenariat avec la Société de l’Histoire du Protestantisme Français.

Vertige théologique pour les penseurs catholiques 
médiévaux, la figure du bon larron est, au contraire, une 
aubaine pour les futurs réformateurs.  Il incarne cette 
formidable secousse que va constituer l’annonce du salut 
par la foi seule chère à Luther et à Calvin. 
Cette simplicité évangélique brise le lourd édifice subtil de 
la théologie scolastique et ouvre la voie de la liberté puisée 
dans l’Évangile.
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samedi 25 février 2017 à 20h30 dans la Chapelle du 
luxembourg, 58 rue madame, 75006 paris
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PARIS
Le grand réveil 

américain 
et la figure ambiguë de 

Jonathan Edwards 

Roy Carpenter, Maître de conférences de cultures et civilisations des 
pays anglophones
En partenariat avec la Société de l’Histoire du Protestantisme Français.

« Les vraies affections spirituelles et 
miséricordieuses, écrit Jonathan Edwards 
en 1746, mènent de l’éveil de l’entendement 
à une manière de comprendre les choses 
enseignées sur Dieu et le Christ. Il y a 
une nouvelle compréhension de la nature 
excellente de Dieu et de ses perfections 

merveilleuses, une nouvelle appréhension des beautés et complétudes spirituelles 
du Christ ».  De tous ceux qui avaient promu les réveils religieux au XVIIIe seul 
Edwards avait proposé d’expliquer la conversion en termes esthétiques : elle 
consiste, selon lui, en l’acquisition d’une sensibilité à la beauté divine, la capacité de 
voir dans un phénomène sociologique l’intention artistique du créateur qui reste 
invisible aux yeux des non-convertis.  Ainsi, il réussit à soutenir un 
mouvement foncièrement populaire tout en l’accommodant avec les 
exigences de la philosophie moderne.

vendredi 28 avril 2017 à 20h30 dans l’église du  
tabernaCle, 163 bis rue belliard, 75018 paris
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PARIS

Un autre Luther

Gérald Chaix, recteur honoraire des académies de Nantes et 
Strasbourg et président du conseil de direction de l’Institut européen 
en sciences des religions.

Après Febvre, Wirth ou Liénhard, et bientôt 
Matthieu Arnold, est-il encore possible d’écrire et de 
dire quelque chose de nouveau sur Luther ? Tel est, 
pourtant, le pari du recteur Gérald Chaix. Éminent 
spécialiste de l’Allemagne de la Renaissance, il 
propose de porter un autre regard sur le Réformateur 
afin de nous le rendre encore plus vrai !

vendredi 29 septembre 2017 à 20h30 dans la salle 
marC boegner, 47 rue de CliChy, 75009 paris
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PARIS
Être juif et français 

aujourd’hui 

Haïm Korsia, Grand Rabbin de France.

Au lendemain du décès de Michel Rocard, 
Haïm Korsia évoquait « la France que 
nous aimons, la France que nous rêvons » 
en se souvenant du travail de l’ancien Premier 
Ministre. Déclaration ferme d’un attachement sans 
cesse renouvelé des juifs à la République et ce 
malgré les douloureux événements récents qui ont 
frappé la communauté. 
Si diverses réactions peuvent surgir au sein de la 
communauté, le Grand Rabbin choisit, coûte que 
coûte, la fraternité.

mardi 28 novembre 2017 à 20h30 dans la salle marC 
boegner, 47 rue de CliChy, 75009 paris
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CHOLET
Colporter ou la Bible en 

pérégrination

Jean-Yves Carluer, maître de conférences honoraire en histoire à 
l’Université de Bretagne Occidentale à Brest.

mardi  30 mai 2017 à 20h30 
dans la médiathèque à Cholet
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Depuis Luther jusqu’à aujourd’hui le protestantisme 
se définit par une relation directe du croyant avec 
la Parole. Les diverses «histoire de la Bible» - et 
il en est d’excellentes - ont raconté la véritable 
épopée de la mise à disposition de millions de Bibles 
au peuple chrétien, en particulier au XIXe siècle, 
période de forte accélération du phénomène au sein 
du protestantisme. Les ouvrages classiques se sont 
focalisés sur les techniques d’impression, les moyens 
financiers ou les choix théologiques des différentes 
traductions. Mais, pour la recherche historique 
actuelle, le facteur essentiel, qui a conditionné tout 
le reste, est celui de la distribution. Les sociétés bibliques et évangéliques ont 
mis au point dans ce domaine des techniques réellement innovantes, tellement 
efficaces qu’elles ont contribué à l’émergence du Réveil.
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CHOLET
Economie solidaire 

et coopérative : le mouvement 
du christianisme social et 
la figure de Charles Gide

Frédéric Rognon, Professeur de Philosophie des religions à l’Université 
de Strasbourg.

Charles Gide (1847-1932) est un économiste protestant 
qui a imaginé de construire un régime économique sur 
des valeurs évangéliques : la solidarité, la coopération, 
la responsabilité, l’intégrité... Son héritage se situe 
aujourd’hui dans l’Economie sociale et solidaire, dont 
on a oublié qu’elle avait des racines chrétiennes. Nous 
découvrirons donc, dans cette conférence, la vie et 
l’oeuvre d’un utopiste, qui voulait concilier la folie de 
l’Evangile avec les dures réalités socio-économiques.

mardi 10 oCtobre 2017 à 20h30 
dans la médiathèque à Cholet
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AIX
Le Nouveau Monde 

au XVIè siècle : un refuge 
protestant? 

Frank Lestringant, Professeur de littérature française de la  
Renaissance à l’Université de Paris-Sorbonne.

Nul ne sait si Jean Ango et ses capitaines avaient 
quelque inclination pour la religion protestante. 
Mais il est un fait que par la suite Dieppe a été 
qualifiée de « Genève normande ». Lancées 
à l’initiative de l’amiral de Coligny, la France 
Antarctique du Brésil (1555-1560) et, plus tard 
encore, la Floride française de Charlesfort et Fort 
Caroline (1562-1565) sont des colonies où les 
protestants paraissent avoir été majoritaires. 
Fait révélateur : le capitaine havrais Guillaume 
Le Testu, en juillet 1572, quelques semaines 
avant la Saint-Barthélemy, attaque le convoi d’or 
espagnol à travers l’isthme de Panama, et meurt 
lorsque les troupes se replient. Le capitaine 
Francis Drake, qui l’accompagne, se retire quant 
à lui sans encombres.

mardi 9 mai 2017 à 20h00 dans l’amphithéâtre de 
la Faculté Jean calvin à aix-en-Provence
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METZ
Luther en son temps 

et pour 
notre temps

Marc Lienhard, professeur émérite de l’Université de Strasbourg.

La conférence situera d’abord Luther dans son temps 
et évoquera aussi certaines limites du Réformateur. 
Il sera question ensuite de ce que Luther peut nous 
apporter aujourd’hui et de la manière dont on peut 
articuler son message aux défis et aux attentes de 
notre époque.

mardi 20 juin 2017 à 20h30 dans la salle de la mission 
timothée, 6 rue Jean Burger, 57070 St-Julien-leS-metz
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HIsTOIRE ET CULTURE dU PROTEsTANTIsME 
THÉOLOGIE ET CULTURE BIBLIqUEs 

ÉTHIqUE ET PHILOsOPHIE.

PARIS
47, rue de Clichy 

75009 Paris
Ouvert du lundi au samedi 

de 10h à 19h45.
01.42.45.07.44

paris@librairiejeancalvin.fr

ALèS
Quai de Kilmarnock

30100 Alès
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 à 12h et de 14 à 19h.

04.66.86.16.61
contact@librairiejeancalvin.fr

ChoLet
49, rue porte baron

49300 Cholet
Ouvert du mercredi au samedi 

de 14h à 19h.
02.41.58.01.17

cholet@librairiejeancalvin.fr

CoMPtoIR 
AIX-en-PRovenCe (13)

06.64.77.46.27

CoMPtoIR 
MetZ (57)
06.95.24.08.50
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N’hésitez pas à consulter le site de la Librairie Jean Calvin pour tout 
changement éventuel de date ou de lieux de rendez-vous !

www.librairiejeancalvin.fr


