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 « C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés
au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous,

c’est le don de Dieu ».

Épître aux Éphésiens, 2, v.8.
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PROLOGUE

Dans l’enceinte universitaire, tel étudiant a le droit de porter 
une kippa, telle étudiante peut se parer d’un foulard, tel autre 

jeune est autorisé à exhiber un crucifix, tel autre encore est en situation 
d’arborer n’importe quel colifichet à connotation religieuse. Un pro-
fesseur, en revanche, doit impérieusement taire ses convictions. C’est 
ce qu’il est convenu d’appeler les libertés universitaires.

Désormais professeur émérite, il m’est permis de divulguer mes 
préférences. D’où la rédaction de cet ouvrage.

Quel but y ai-je poursuivi ? Faire montre d’érudition ? Que nenni, 
car je ne suis pas suffisamment adonné à la théologie pour nourrir la 
moindre prétention ; j’ai, au contraire, claire conscience du caractère 
fort limité de mes connaissances. Clamer ma fierté d’être chrétien ? 
Fierté déplacée, puisqu’il n’est point question de heurter, mais d’attes-
ter. Hisser haut quelque étendard ? Pas davantage, car la croyance 
– fût-elle en le néant ! – est d’abord affaire intime. Affirmer ma foi ? 
Assurément, car si je revendique la joie d’être pratiquant, j’éprouve 
aussi l’insigne bonheur d’être protestant. Ne voyez donc en ces lignes 
rien d’autre qu’un simple témoignage d’un être dont le pastorat n’est 
pas la profession et qui ne dispose d’aucune légitimité religieuse de 
quelque nature qu’elle soit.

Pour beaucoup, l’image que renvoie la confession réformée est plu-
tôt positive, bien que jugée austère, dure, hautaine, voire puritaine. 
Loin d’être fausse, semblable approche me paraît un tantinet suran-
née. Aussi ai-je tenu à attester que la petite flamme qui m’habite – qui 
a pu vaciller mais jamais ne s’est éteinte – réchauffe quotidiennement 
mon cœur et donne tout le sel à mon existence, savoir celui de la certi-
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tude du salut. Mon opiniâtreté à croire, ma liberté de servir et ma joie 
de vivre en dérivent. Un cri humain d’allégresse en somme !

J’achève cet avant-propos en précisant que toutes mes sources sont 
extraites de la Nouvelle Bible SEGOND, édition d’étude de l’Alliance 
biblique universelle.
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