
s’inspire principalement du Calvi-
nisme. 
- Courage et audace de l’engage-
ment dans la cité et l’Eglise. En 
1941, Pierre Courthial est l’un des 
seize signataires des Thèses de Po-
meyrol. Protestation contre les ré-
centes lois promulguées contre les 
Juifs, ces thèses ont pour but de 
préparer l’Eglise à une prédication 
fidèle et de manifester la résistance 
spirituelle des chrétiens. A l’âge de 
60 ans, après quelques hésitations il 
est vrai, il s’engage dans le lance-
ment de la Faculté Réformée d’Aix-
en-Provence. Il choisit avec Hélène, 
son épouse, la voie de l’inconnu et 
de l’incertitude. En réalité, c’est 
celle de l’espérance; en effet, c’est le 
temps des semences, le temps de la 
formation de Pasteurs attachés à 
« la foi transmise aux saints une fois 
pour toutes », car à l’écoute de la 
Parole de Dieu, et réconciliés avec 
cet extraordinaire héritage théologi-
que et spirituel de la Réforme. 
 
En insistant sur la cohérence de la 
Sagesse divine (sans occulter sa 
diversité), Pierre Courthial rompt 
avec la vision fragmentée et disso-
nante que reflète le pluralisme de 
nos contemporains et de bien des 
Eglises et il met ainsi en relief la 
dimension prophétique de la foi 
chrétienne. En conclusion, je vous 
invite à recevoir, avec moi, cette 
belle exhortation de l’auteur de l’E-
pître aux Hébreux : 

 
« Souvenez-vous de vos dirigeants 
qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu. Considérez la façon dont ils 
ont vécu et sont morts, et imitez 
leur foi. Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et pour tou-
jours » (Hé 13.7, 8). 

 

Pierre BERTHOUD 

Doyen 

Pierre Courthial, né le 12 août 1914 
nous a quittés paisiblement le 22 
avril 2009 pour rejoindre la Maison 
du Père. Il fut une des figures mar-
quantes du Protestantisme français 
du 20ème siècle, dont le rayonne-
ment et le témoignage ont large-
ment dépassé l’hexagone. Consacré 
pasteur en 1937, il a été délégué au 
Synode constitutif de l’Eglise Ré-
formée en 1938. Après avoir exercé 
son ministère en Ardèche et en Al-
lemagne,Pierre Courthial est invité 
à rejoindre, en 1951,  Pierre Maury 
et Marc Boegner, Pasteurs de l’E-
glise de l’Annonciation à Paris. Il y 
exercera un ministère riche et fé-
cond pendant 23 ans. En 1974, il 
est nommé Doyen de la Faculté 
Libre de Théologie Réformée. Il y 
enseigne l’Apologétique, l’Ethique 
et la Théologie pratique jusqu’à sa 
retraite qui a d’ailleurs été active 
puisqu’il a continué de donner des 
conférences, d’enseigner et d’é-
crire.1 
 
Pasteur, Pierre Courthial était aussi 
théologien et philosophe. Lecteur 
insatiable, il avait acquis une grande 
culture qui fut un atout majeur dans 
l’exercice de son ministère en pa-

roisse comme à la Faculté. C’est 
ainsi qu’il découvrit que les cou-
rants les plus vivants de la pensée 
réformée contemporaine s’étaient 
développés à l’étranger, aux Pays-
Bas, en Amérique, en Afrique du 
Sud, en Corée, etc. Il sut d’ailleurs 
en profiter au maximum. Avec Au-
guste Lecerf et Pierre Marcel, il a 
contribué  à la transmission et au 
renouveau de l’héritage évangélique 
de la Réforme, qui se situe dans le 
prolongement de la foi chrétienne 
historique telle qu’elle a été définie 
par la doctrine apostolique. 
En considérant la vie et le ministère 
de ce serviteur du Seigneur, je vou-
drais souligner trois caractéristiques 
de son témoignage : la fidélité, l’u-
nité et le courage. 
 
- Fidélité à la Parole écrite et incar-
née. Remarquable prédicateur, 
Pierre Courthial n’a cessé d’insister 
sur la totalité du message biblique. 
La bonne nouvelle du salut suppose 
le motif de base « création – chute 
– rédemption et glorification. » La 
foi chrétienne offre une vision du 
monde, de l’homme et de l’histoire 
qui garde toute son actualité et sa 
pertinence. Elle s’adresse à tous les 
aspects de la pensée et de la vie 
humaine, individuels et collectifs, 
privés et publics. Dans sa pensée, 
intelligence et foi font bon ménage. 
- Un sens aigu de l’unité de l’Eglise, 
sans rien sacrifier de la vérité évan-
gélique. Dès 1941, Pierre Courthial 
manifeste son ouverture aussi bien 
dans la direction des Orthodoxes 
(Paul Evdokimov) et des Catholi-
ques (l’Abbé Couturier), que des 
Evangéliques. La revue Ichthus est 
un bel exemple de cette quête de 
l’unité évangélique. L’équipe de 
rédaction (H. Blocher, P. Courthial 
et M. de Védrines), face au laxisme 
doctrinal et au flou œcuménique du 
moment, offre une réflexion théo-
logique, éthique et culturelle qui 
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1 Parmi ses ouvrages, citons : Le jour des petits commencements, Essai sur l’actualité de la Parole (Evangile – Loi) de Dieu, Lau-
sanne, l’Age d’homme, 1996 et De Bible en Bible, Le texte sacré de l’Alliance, Lausanne, l’Age d’homme, 2002. 

Pierre courthial et son épouse 

Un dernier hommage 



Ils l’ont connu…. 

Témoignage d’anciens étudiants à la FLTR d’Aix-en-Provence 

Au-delà de ce qu'il m'a apporté personnellement, je garde une profonde gratitude envers Pierre Courthial pour avoir su 
dire "non" face à la crise théologique et spirituelle que traversait l'ERF au début des années 70, et d’avoir contribué à un 
renouveau du calvinisme qui n'y avait plus guère droit de cité (sous couvert de pluralisme !). Ce "non" qui contribua à re-
fonder la Faculté d'Aix, fortement critiqué à l'époque, fut celui de la fidélité et du courage. On juge l'arbre à ses fruits. La 
situation a heureusement évolué depuis dans l'Eglise Réformée qui suscite des vocations pastorales, où l'on a moins peur 
d'évangéliser, et même de relire Calvin... Merci Monsieur Courthial ! Et surtout merci Seigneur pour tous les hommes et 
femmes qui, comme vous, m'avez communiqué la passion d'étudier et de transmettre la Parole de Dieu.  
 
Christophe Desplanque 
Ancien étudiant des Facultés d'Aix en Provence, Strasbourg, et Montpellier 
Pasteur de l'Église Réformée à La Rochelle 

Piété profonde, curiosité intellectuelle, convictions bien ancrées et souci de transmission de l’héritage réformée dans sa ver-
sion confessante : l’étudiant que je fus à la FLTR d’Aix pendant les dernières années d’enseignement de M. Courthial a été 
marqué par ce bel alliage. Derrière le costume strict, un homme accueillant, priant et plein d’humour. Je garde un souvenir 
heureux et amusé du professeur plein d’allant, en particulier des échanges à bâtons rompus en cours de théologie pratique. 
Jeune pasteur en Suisse, j’ai pu découvrir les talents apologétiques du doyen désormais honoraire, venu défendre son ancien 
étudiant pour qu’il puisse être consacré sans suppléments d’études excessifs et revenu prier pour lui lors de sa consécration 
pastorale. 
En poste à Aix-en-Provence enfin, j’ai eu le bonheur d’être proche des Courthial, et je ne compte pas les riches moments 
passés dans leur salon. 
 
Antoine Schluchter 
Pasteur EREI en Suisse 

 

C'est avec beaucoup d'émotion que je me souviens du Pr. Pierre Courthial et de ses cours magistraux, au sens noble du 
terme. La passion de la foi réformée, une grande érudition, un discernement aigu des enjeux théologiques et éthiques et 
une piété profonde, voilà ce qui m'a marqué. Son talent oratoire et la conviction de ses propos faisaient de ses cours un 
véritable événement, qui se terminaient généralement par un vibrant "Pour la seule Gloire de Dieu !". 
 
Jean-Marc Potenti 
Pasteur des CEEF à Auch et Montauban 
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C’est au cours de ma deuxième année de théologie que Pierre Courthial a été mon professeur. Je garde le souvenir d’un 
homme de Dieu, désireux d’enraciner sa vie et sa réflexion dans la Bible. Au sola scriptura il aimait ajouter un tota scriptura pour 
rappeler que l’enracinement scripturaire n’est pas une question de choix personnel mais une soumission complète à toute la 
volonté de Dieu. Cette priorité absolue donnait à ses cours (qui provoquaient inévitablement la réflexion) des accents prophé-
tiques qui mériteraient d’être entendus aujourd’hui encore. Je garde aussi le souvenir de cours émaillés d’humour (je garde en 
tête quelques blagues mémorables…), servis par une prestance inimitable (oserai-je avouer qu’il me faisait quelquefois penser 
à un R. Devos !). A son écoute, l’ennui n’avait pas sa place. Point n’est besoin d’être d’accord avec tout ce que Pierre Cour-
thial enseignait pour reconnaître en lui un grand serviteur de Dieu, conscient que la majesté de Celui qu’il servait obligeait à 
une consécration totale, mais n’empêchait pas de croquer la vie à pleines dents et de goûter avec bonheur tous les dons de la 
grâce. 
 
Stéphane Guillet 
Pasteur de l’Église Baptiste de Savonnières (Tours) 
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La chorale de la FLTR, voilà 
une activité qui interpelle quel-
que peu au sein de ces études 
en théologie. Amusement ou 
apprentissage ? Perte de temps 
ou valeur ajoutée ? N’entrons 
pas dans le débat, et allons voir 
un peu ce qui se passait du côté 
de la grande salle de cours, tous 
les lundis après-midi… 
Au début de la répétition il y a 
un échauffement physique, par-
fois on dirait presque une 
séance de gymnastique douce. 
Le leitmotiv de la chef : « on ne 
chante pas qu’avec sa tête, on 
chante avec tout son corps ! ». 
Ensuite il y a encore tout le 
travail de pose de voix 
(technique vocale) où la respira-
tion a une part importante, puis 
le déchiffrage des voix. 
École de patience et d’appren-

tissage du respect de l’autre, 
école aussi de soutien et d’en-
traide mutuels. École d’expres-
sion et de communication, 
école du don de soi car on ne 
peut chanter vraiment sans 
donner de soi. 
Tout ceci se déroule dans une 
ambiance chaleureuse et frater-
nelle mais studieuse, car il y a 
les concerts et la tournée à pré-
parer! 
Les concerts sont la mise en 
pratique de tout ce qui a été 
appris jusque-là, c’est aussi l’oc-
casion de partir à la rencontre 
de l’autre et de témoigner de sa 
foi, de manière communautaire 
et parfois individuelle au travers 
des témoignages donnés. 
 

Et moi dans tout cela ? Les 
choristes disent que j’ai parfois 

des idées absolument déraisonna-
bles et irréalisables mais qui se sont 
finalement réalisées quand même ! 
Mon but était de les amener à aller 
toujours plus haut, dépasser leurs 
propres limites, 
pour la seule 
gloire de Dieu. 
Être en perpé-
tuelle évolution, 
s’adapter aux cir-
constances, cogi-
ter pendant des 
heures, laisser 
« infuser » les 
choses et prier… 

 

Noro Andrianalisah, Chef de chœur 

Directeur et du Conseil de Fa-
culté ! 
 
Nous vous informons que la 
Faculté de Théologie de West-
minster (Etats-Unis) a attribué 
le titre de Docteur Honoris 
Causa à Paul Wells 
(ce dernier avait déjà 
obtenu un premier 
doctorat à l’Universi-
té Libre d’Amster-
dam en 1980). Nous 
lui adressons à nou-
veau toutes nos félici-
tations ! 
Est-il besoin de si-
gnaler qu’il a égale-
ment travaillé tout au 
long de l’année der-
nière avec Melle Ma-

rie de Védrines à la 
version en français 
moderne de L’institution 

Noro Andrianalisah vient 
d’accepter un poste de respon-
sabilité à Nîmes, dans la gestion 
et l’animation d’une crèche. 
Elle est donc contrainte de 
quitter ce beau navire de la cho-
rale qu’elle a si bien dirigé du-
rant ces 6 dernières années ! 
Elle nous manque déjà…  Sou-
haitons-lui beaucoup de bon-
heurs dans cette nouvelle aven-
ture ! 
 
Un immense merci aussi à 
Diane JERDAN qui rejoint les 
Etats-Unis avec son mari, et à 
Robert ANDRE que nous 
aurons encore la chance de cô-
toyer à Aix … 
Nous voulons tout particulière-
ment les remercier tous les 
deux, après ces longues années 
de service, de dévouement, de 
compétences et de lumières 
apportées au sein du Comité 

chrétienne de Jean Calvin qui est 
actuellement disponible dans 
toutes les bonnes librairies ! 

Kim Tran, Directeur 

La chorale : une formation spirituelle et un témoignage 

Dernières nouvelles 

Noro  

andrianalisah 

Paul Wells, décoré de son honoris causa à Westminster 
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« Mon but était 

de les amener 

à aller 

toujours plus 

haut, dépasser 

leurs propres 

limites, pour la 

seule gloire 

de Dieu. » 
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Parutions…. 
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En Quête des Origines 

Les premières étapes de l'Histoire de la Révélation 

Genèse 1 à 11 

 

Pierre BERTHOUD   
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Nous sommes désormais habilités à recevoir des dons permettant d'obte-
nir une réduction d'ISF à hauteur de 75% du don, dans la limite de  

50.000 euros par an.  

Attention ! Nouveauté pour les DONS 

Diplômes…. 

Lors de la session d’examens de juin 2009, quatre étudiants ont obtenu leur Licence en Théologie. Deux 
dans la filière Langues bibliques : Michaël de Luca et Olivier Keshavjee ; deux dans la filière sans Lan-
gues bibliques : Julie Holland et Samuel Gonin. Félicitations à chacun pour sa belle réussite lors de cette 
étape importante de formation au service du Dieu vivant !  

Institution de la religion chrétienne 

Jean CALVIN 
 

Réédition en français moderne 
Par Paul Wells et Marie de Védrines 

 

 

 
A commander dès aujourd’hui auprès 

d’Excelsis !!! 

Le versement de dons par Internet ? C’est possible, grâce  au paiement  sécurisé 
via Paypal. Rendez-vous sur notre site Internet  ! 

P.S. :  La réduction d’impôts de 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu reste possible 


