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Anne-Laure Danet est pasteure de l’Eglise protestante Unie de France.
Elle est responsable du Service des relations avec les Eglises chrétiennes
de la Fédération protestante de France. Elle est spécialement chargée
de développer et de renforcer les liens entre les Eglises protestantes (en
collaboration avec le pasteur Thierry André pour les pôles FPF), et avec
les autres confessions chrétiennes, tant au niveau institutionnel que local.
Le 30 novembre 2019, La Fédération protestante de France témoignait de sa diversité au travers d’un colloque
pour présenter « les évangéliques de la FPF ». Un moment de réflexion pour découvrir cette famille protestante
et témoigner ensemble de l’évangile dans la société. La journée s’est achevée à l’hôtel de ville de Paris par une
conférence du Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 pour les soins extraordinaires prodigués aux
femmes victimes de viols en RDC. La pasteure Anne-Laure Danet, responsable du service des relations avec les
Eglises Chrétiennes de la FPF présente cet événement.
Pourquoi la FPF a décidé d’organiser un tel événement ?
La spécificité de la Fédération protestante de France (FPF) est de se tenir ensemble dans une diversité assumée. Son modèle est original
et unique (avec la Fédération protestante en Italie) dans le monde. Il est une manière d’être ensemble exigeante et passionnante. Car
l’enjeu est triple : consentir à la différence, avoir le goût de l’autre pour s’enrichir et s’interpeller mutuellement, œuvrer ensemble pour
être des artisans de justice, de paix, de fraternité à la suite du Christ. C’est dans cette perspective de faire connaître les évangéliques de
la FPF que ce colloque a été organisé et qu’un service protestant spécial sur France culture a été enregistré puis diffusé le 24 novembre
2019. Vous pouvez retrouver l’ensemble des vidéos de ce colloque et réécouter l’émission sur www.protestants.org.
Comment définir la diversité du protestantisme et cette identité plurielle ?
Présents dès la création de la FPF en 1905, la famille évangélique n’est pas uniforme mais plurielle. Pour comprendre cette diversité,
quatre fratries peuvent être identifiées : pentecôtiste, charismatique, piétiste et adventiste. Chacune accentue des expressions de foi
spécifiques, des points doctrinaux prioritaires, des organisations ecclésiales particulières, etc… Dialoguer et différer ensemble, c’est
aussi découvrir que les clivages dépassent largement les clichés et que par nos spécificités, nous pouvons nous enrichir mutuellement
et revenir sans cesse à l’essentiel : la liberté que nous avons reçue en Christ, nous engage les uns à l’égard des autres. Les aumôneries
de la FPF prison, armée, établissements sanitaires et sociaux en sont un exemple remarquable. Elles nous rappellent que dans le
service auprès de celles et ceux qui en ont besoin, nos différences ne sont pas séparatrices mais renforcent nos liens et qu’ensemble
nous pouvons faire entendre la voix spécifique du protestantisme, une voix toujours plurielle.  Pasteure Anne-Laure Danet
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Radio La plateforme protestante des radios locales

L

a plateforme protestante des radios locales
rassemble une trentaine de radios des 6 coins
de l’Hexagone qui se retrouvent dans l’identité
protestante dans toute sa diversité. Elles collaborent sur différents projets et le thème choisi
pour l’année 2019 est « la migration ».

Ainsi, une émission ayant pour titre « j’étais étranger »
a été coproduite, chaque semaine (ou presque) depuis
le début de l’année ; un peu partout en France on peut
entendre une émission réalisée par un membre de la
plateforme.
Ces émissions présentent bien la diversité du protestantisme et de ces radios, du commentaire biblique sur la
migration au témoignage de migrants du 21ème siècle.

Tour à tour au long de cette année ce sont succédés,
historiens, pasteurs, enseignants, migrants, bénévoles
d’association, citoyens, tous portant un regard sur le
phénomène de la migration et les histoires qu’elle a
écrit, écrit et écrira demain. On ne peut pas dire que l’on
a fait un tour exhaustif de la question mais la vision globale de ces émissions donne une représentation beaucoup plus fidèle de la réalité de la migration que celui
des stéréotypes trop souvent véhiculés.
Pour terminer cette collaboration entre radios, un plateau prendra place dans les studios du parlement européen à Bruxelles, la migration touchant directement la
vie de la cité, il était normal de clôturer par un contact direct avec le monde politique, particulièrement européen
puisque la migration qui dérange le plus reste celle qui
provient d’au-delà des frontières de l’Union Européenne.

Le 11 décembre, de 9h à 11h puis de 13h à 15h, seront diffusées en direct de Bruxelles sur les ondes
de plusieurs radios protestantes 4 heures de réflexion sur la migration. Pour chaque heure un axe
de réflexion sera abordé entre un journaliste et 3 invités qui se succèderont, sur les thèmes suivant :
 « Les couloirs humanitaires, un exemple d’engagement protestant vers les réfugiés »
avec Claire Bernole, journaliste à Réforme ;
 « Quel modèle d’accueil et d’intégration en France et chez nos voisins européens ? »
avec Philippe Schwab, animateur sur Radio Arc-en-Ciel ;
 « Les migrations de l’Afrique vers l’Europe :
entre l’exigence d’accueil et le besoin de développement »
avec Nabine Poadi, directeur de Radio Harmonie ;
 L’engagement associatif protestant,
avec la CIMADE, l’ADRA et Laurent Keller (Président de Radio Grille Ouverte).
Outre des parlementaires européens, les journalistes accueilleront aussi des présidents d’association, hommes
politiques… pour donner en quelques heures un aperçu
de la question de la migration.
Ainsi se clôturera le travail entrepris par la plateforme
protestante des radios locales sur le thème de la migration qui, elle, continuera à nourrir des débats en 2020.
Voici la thèse que la bible nous laisse :
« Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans
votre pays vous ne l’exploiterez pas cet émigré installé
chez vous, vous le traiterez comme l’un de vous, tu l’aimeras comme toi-même ». 

Moïse Gaye, président
de la plateforme protestante des radios locales
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Redites-moi l’histoire

Connaissez-vous ce vieux cantique de Ruben Saillens ?
« Redites-moi l’histoire de l’amour de Jésus.
J’ai besoin qu’on m’instruise, car je suis ignorant,
Qu’à Christ on me conduise comme un petit enfant. »
Ruben Saillens,
pasteur et auteur français (1855-1942)

Dieu est le même, hier, aujourd’hui et éternellement1.
Son « histoire » ne varie pas, sa Parole non plus.
Cette histoire, certains d’entre nous l’ont connue dès leur
plus jeune âge. Et pour nous, qui sommes enfants de Dieu,
toute cette histoire est merveilleuse, n’est-ce pas ? Si
merveilleuse que nous ne nous lassons pas de l’entendre
et de la réentendre, d’en (re)découvrir tel aspect.
Tandis que nous traversons la période de Noël, savoir que
Dieu s’est fait si fragile dans la crèche est rassurant : Il
nous comprend, Il a partagé notre sort, et pourtant Il ne
change pas. Nous pouvons nous appuyer sur Lui, nous
reposer en Lui, Dieu ne change pas !
Et nous ne pouvons pas le changer non plus. Les évolutions de la société, les percées scientifiques, les découvertes astronomiques, l’orgue électronique, la télévision
en couleur, le rock, le rap, Youtube, rien de tout cela ne
change Dieu.
Si, dès l’origine, le prophète Ésaïe nous dit que la Parole
de Dieu ne reste pas sans effet2, cela veut bien dire que ce
n’est ni l’époque, ni la traduction, ni le langage, ni le média, ni le messager qui produisent un effet : c’est la Parole
de Dieu elle-même. Nous ne pouvons changer Dieu et il
en est de même de sa Parole : nous ne pouvons l’altérer.
Pourtant, parfois, nous avons l’impression que certains
la tordent.
A l’époque où Ruben Saillens écrivait son cantique on découvrait le monde, on explorait les contrées et les langues
lointaines, le télégraphe puis le téléphone et la radio raccourcissaient déjà les distances et le temps… Les pasteurs
voyageaient plus vite, plus loin. Et sans nul doute, certains
trouvaient que la technique était néfaste, que les traductions vernaculaires altéraient le contenu, que la Parole de
Dieu était tordue par les prédications radiophoniques.

À l’époque où Ruben Saillens écrivait son cantique, la télévision n’existait pas et internet encore moins. Mais, même
si toutes ces choses avaient existé, pensez-vous qu’il aurait dit : « redites-moi l’histoire mais, pas sur internet ! »
ou « redites-moi l’histoire mais, mais pas de telle ou telle
façon. » ? Qu’aurait-il dit de ces médias ? Et des émissions
que nous y diffusons ?
Mes grands-parents, lors du solennel repas dominical,
s’agaçaient parfois de la tenue d’untel au culte. Mais je
sais que malgré leurs remarques rugueuses, peu leur
importait les habits d’untel, la cadence de la musique,
le médiateur ou le langage, l’important était que soit
annoncée la Bonne Nouvelle du Christ, que soit redite
« l’histoire de l’amour de Jésus ».
La technologie évolue, les cadences des images s’accélèrent, les pasteurs portent parfois des habits peu orthodoxes. Mais Dieu reste le même et sa Parole produit invariablement de l’effet. C’est pourquoi, quelles que soient
les adaptations que nous dussions faire, quelle que soit
la forme, nous nous attacherons à redire l’histoire de
l’amour de Jésus. 
Christophe Zimmerlin,
producteur

Psaume 102.25, Hébreux 13.28…
Ésaïe 55.11 : « il en est de même pour ma parole, ma promesse : elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet, sans
avoir réalisé ce que je voulais […] » voir aussi 1 Pierre 1.24 et 25
1
2

Heureuses fêtes de fin d’année

PROGRAMMES
Tous les dimanches : le Service protestant sur FRANCE CULTURE
de 8h 30 à 9h 00.
Tous les premiers dimanches du mois à 8h 55 :
Amitiés huguenotes internationales
Pour réécouter les émissions :
http://www.franceculture.fr > Émissions > Service protestant

Responsable éditorial :
Benjamin Bories

Décembre 2019

Janvier 2020

Dimanche 1er

1er dimanche de l’Avent
8h 30 Émission avec Frédéric ROGNON, pasteur et professeur de philosophie

Dimanche 5

des religions à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
8h 55 Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales.

pasteure et présidente de l’Église Protestante Unie de France.
8h 55 Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales.

Dimanche 8

Dimanche 12

auteur de « Vivre sa jeunesse autrement »

Entretien et écoute d’œuvres musicales autour des psaumes avec Daniel SCHRUMPF,
musicien et pasteur de l’Église protestante unie de France à Meudon-Sèvres-Ville d’Avray.

2ème dimanche de l’Avent
8h 30 Émission sur la jeunesse avec Joseph GOTTE,

8h 30 « Les Psaumes »

« Et s’il existait une alternative à la tyrannie du paraître ? À une vie de zapping épuisante ? Aux relations affectives multipliées mais appauvries ? Aux parcours scolaires
uniformisés qui tentent d’imposer des chemins tout tracés ? À une société matérialiste
dont la jeunesse est assoiffée de spiritualité ? » Extrait de : https://josephgotte.com/livre

Dimanche 15

3ème dimanche de l’Avent

8h 30 Information à venir

Dimanche 22

4ème dimanche de l’Avent
8h 30 Émission avec Ruben DE ABREU, pasteur et président de l’Union des
fédérations adventistes.

Jeudi 25

,,

Noel

9h 30 Émission spéciale avec Frédéric ROGNON, pasteur et professeur de philosophie des religions à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.

Dimanche 29

8h 30 Émission sur le thème de l’encouragement et du découragement

Avec Samuel RODRIGUES, pasteur de l’Union des Églises évangéliques de Réveil,
à Montreuil.

Décembre 2019
10h - 10h 30

Dimanche 19

Semaine de l’unité des chrétiens 1/2
8h 30 L’œcuménisme en action sur France 2

Les émissions protestantes et catholiques de France 2 collaborent régulièrement pour créer ensemble des programmes œcuméniques. Dans les coulisses,
deux producteurs décident de la programmation. Hommes de foi, ils témoignent
de ce que leur apporte cette collaboration œcuménique et des différents projets
à venir. Entretien avec Christophe ZIMMERLIN, producteur de l’émission « Présence Protestante » sur France 2 pour la FPF et Frère Thierry HUBERT, prêtre
dominicain, producteur de l’émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2.

Dimanche 26

Semaine de l’unité des chrétiens 2/2
,,
8h 30 La nouvelle Bible en Français Courant

Une émission à la découverte des trésors de la Bible, à l’occasion de la sortie de
la Nouvelle Bible en Français courant, éditée par l’Alliance Biblique Française.
Entretien avec Valérie DUVAL-POUJOL, coordinatrice du projet de révision et
théologienne baptiste (FEEBF). Elle nous partage ses passages préférés de la
Bible et nous raconte les coulisses de ce projet au service de l’unité des chrétiens.

Service Radio, 47 rue de Clichy - 75009 Paris — fpf-radio@federationprotestante.org
Sur demande : tél. 01 44 53 47 17
Envoi postal de texte 4 € www.protestants.org.
Chèque à l'ordre : Fédération protestante de France

Producteur :
Christophe Zimmerlin

Dimanche 1er

8h 30 une méditation proposée par Emmanuelle SEYBOLDT,

Tous les dimanches sur FRANCE 2 « Présence Protestante » à 10h
Pour retrouver programmes et informations
et revoir l'émission diffusée : France.tv

MA FOI...

D’où vient la foi ? Qu’est-ce que ça veut dire « Être protestant » ? Est-il bien raisonnable de croire en Jésus-Christ ? Ma Foi… vous propose de rencontrer des hommes
et des femmes qui ont choisi de ne pas être tout à fait raisonnables, et qui croient
que Dieu peut déplacer des montagnes. Vous doutez ? Ma Foi… vous verrez !

Janvier 2020

Dimanche 8

10h - 10h 30

2019 APRÈS JÉSUS-CHRIST

Dimanche 5

10h - 10h 30

MA FOI...

Dimanche 15

10h - 10h 30

DOCUMENTAIRE

Dimanche 12

10h - 10h 30

2020 APRÈS JÉSUS-CHRIST

Dimanche 19

9h 30 - 12h

MATINÉE ŒCUMÉNIQUE

Dimanche 26

10h - 10h 30

DOCUMENTAIRE

Autour d’un texte de la Bible sur « l’inconcevable conception », Marion Muller-Colard
et nos invités se rencontrent en toute simplicité pour une aventure dont ils ignorent tout.

« Artic light », un documentaire de Stéphane Valkenier.

Dans un monde rempli de neige et de glace, nous faisons la connaissance de Lars Peter Jensen, qui vit avec sa famille au Groenland, à 50 km au nord du cercle arctique. La
sérénité et la beauté des paysages nordiques contrastent avec le sombre passé de Lars.
Celui-ci nous livre en effet peu à peu son histoire personnelle, faite de maltraitance et de
drames. Brisé par ce qu’il a vécu, Lars a cependant trouvé refuge dans la foi protestante.

Dimanche 22

10h - 1Oh 30

DOCUMENTAIRE

« Chagall-Rembrandt, un voyage dans la Bible », un documentaire d’Audrey
Lasbleiz et Marie-Laure Ruiz-Maugis (rediffusion du 17 mars 2019).

Mardi 25

10h - 11H

,,

Culte de Noel

En Eurovision avec l’Église protestante unie de Paris Auteuil

La prédication sera apportée par le pasteur Jean-Christophe Robert, hautboïste
multi primé qui, avant d’arriver à Auteuil fut, pendant six ans, pasteur de l’Église
réformée française de Stockholm.

Dimanche 29

10h - 11h

D’où vient la foi ? Qu’est-ce que ça veut dire « Être protestant » ? Est-il bien raisonnable de croire en Jésus-Christ ? Ma Foi… vous propose de rencontrer des hommes
et des femmes qui ont choisi de ne pas être tout à fait raisonnables, et qui croient
que Dieu peut déplacer des montagnes. Vous doutez ? Ma Foi… vous verrez !
Autour d’un texte de la Bible, Marion Muller-Colard et nos invités se rencontrent
en toute simplicité pour une aventure dont ils ignorent tout. « Juger »,
Une matinée proposée par les 4 émissions chrétiennes des Chemins de la foi
dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Cette année,
rendez-vous dans la région de Bordeaux pour un plateau et une célébration
œcuménique sur le thème : « le pain et la vigne ».

« Algérie, protestants sous pression ! »

un documentaire de Chris Huby (rediffusion du 19 mai 2019.

DOCUMENTAIRE

Présence protestante et Le jour du Seigneur s’associent pour une émission itinérante
« Sur les traces de Jésus », Avec Christelle Ploquin, le téléspectateur partira à Lille
rencontrer des chrétiens de milieux différents, issus des domaines de la culture, de l’entreprise, de la santé, ou de la vie sociale. Que disent-ils de Jésus ? Comment cette relation les
amène-t-elle à poser un regard et des actes renouvelés sur les autres et sur le monde ?
Comment les nourrit-elle en retour ?

Service Télévision - Présence Protestante, 47 rue de Clichy - 75009 Paris
info@presenceprotestante.com — A votre disposition ou sur demande : tél. 01 44 53 47 19
Le texte de la prédication mensuelle : 2 €. Un abonnement annuel aux prédications : 20 € Le
catalogue des DVD : 5 €. 1 DVD (17 €) + frais d'envoi (3 €) : 20 € ; 2 DVD + frais d'envoi : 37 € ; 3 DVD
+ frais d'envoi : 54 €. Tarif spécial commandes groupées : -25 %

