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L’Union Protestante Libérale et les 500 ans de la Réforme. 
Présentation du programme de la saison 2017-2018 
 
L’année 1517 était le point de départ d’un grand mouvement qui, certes, se 
crispera sur des conflits de pouvoir provoquant pour les populations des 
souffrances non souhaitées par les initiateurs, mais ouvre aussi un vaste 
champ de réflexion. Elle est aussi l’aboutissement de mouvements antérieurs 
au XVIè siècle, en général réprimés, mais dont les idées n’ont pas disparues 
avec les tentatives d’éradication. Les structures féodales du Moyen-âge si 
elles ont résisté physiquement, n’ont pas réussi à tenir en tenaille la liberté de 
penser et de croire. 
C’est ce que le programme de la saison 2017-2018 de l’Union Protestante 
Libérale tient à mettre en relief. En commençant par une réflexion sur la liberté 
de croire comme antidote à une pensée rigide (café théologique du 5 octobre), 
en passant par une information sur le mouvement antérieurs à la Réforme 
conférence de Michel Mathien), l’association, présidée par Ernest Winstein, 
fera découvrir des personnalités marquantes des cheminements spirituels et 
les réflexions sociétales comme Jan Hus, Wolfgang Musculus, Beatus 
Rhenanus, pour arriver à quelques aboutissements plus récents, voir 
contemporains (Luther vu par Schweitzer - conférence de Jean-Paul Sorg) et 
l’émergence des courants anglo-saxons de John Cobb à John Spong 
(conférence de Gilles Castelnau) et de la critique constructive du mouvement 
théologique dit libéral. Ce travail est en lien avec la manière dont nous 
abordons aujourd’hui les questions de société : la liberté de penser est à la 
base du progrès de la civilisation. Elle est la condition même de l’expression 
démocratique des peuples.  
Ernest Winstein, président de l’Union Protestante Libérale. 
ernest.winstein@icloud.com 
 
Le programme des rencontres 2017-2018 de l’Union Protestante Libérale 
 
Conférences  
Mardi 24 octobre 2017 à 18h30 à l’AUP (Aumônerie Universitaire Protestante) 7, 
Avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg.: Michel Mathien : « Un enjeu capital de la 
Réforme : sortir de l'ordre social féodal et ecclésial » 
Avant la Réforme, d’autres tentatives « réformatrices » s’étaient manifestées. Un 
siècle avant Luther, Jan HUS a drainé un puissant mouvement en Bohème. Malgré 
la condamnation à mort de Hus, le mouvement ne put jamais être éradiqué. Avant 
les Hussites il y eut les Cathares… L’ordre social, temporaire et religieux, ne 
supportait pas la libre pensée qui est un défi pour tout pouvoir abusif.  
 
Jeudi 7 décembre 2017  à 18h30 à l’AUP 7, Av de la Forêt-Noire :  
Gilles CASTELNAU: "Avancées réformatrices contemporaines : la théologie anglo-
saxonne. De John Cobb à John Spong (auteur de « Jésus pour le XXIè siècle ») » 



Les théologiens anglo-saxons libéraux du dynamisme créateur  ne disent plus que 
Dieu est un être surnaturel demeurant au ciel à l¹extérieur du monde mais qu¹il est le 
fondement vital de tous les êtres ? 
Il n¹est pas tout-puissant mais il est la puissance elle-même. La vie chrétienne ne 
consiste pas tant à croire des vérités théologiques abstraites mais à entrer dans la 
puissance transformatrice de l¹esprit divin. 
La pasteur Gretta Vosper pense que l¹idée même de Dieu est irrécupérable tant elle 
est associée à l¹image de « quelqu¹un là-haut dans le ciel ». 
Gilles Castelnau dirige le site « Protestants dans la ville ». Il est traducteur de 
nombreuses publications en langue anglaise. 
 
Jeudi 18 janvier 2018  à 18h30 à l’AUP (Aumônerie Universitaire Protestante) 7, 
Avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg 
Jean-Paul SORG : « La réforme de Luther vue par Schweitzer ». 
De Luther, Albert Schweitzer a écrit que "ce puissant novateur" a eu "le courage et la 
force d'affirmer sa volonté religieuse et d'en développer les potentialités en toute 
liberté". Un exemple toujours actuel? 
Jean-Paul Sorg-Gross est chroniqueur-conférencier, traducteur, spécialiste d’Albert 
Schweitzer. 
 
Mardi 20 mars 2018 : Dr. Libuse Rösch : « Jan Hus, le Réformateur d’avant la 
Réforme ».  
Madame Rösch est directrice du Musée Hus à Constance. Avec projection de 
documents visuels. En langue allemande - résumé en français fourni Traduction du 
débat. Lieu à préciser : AUP ou BNU. 
 
En prévision pour l’automne 2018: Régine LEHNER, Beatus Rhenanus. 
 
Commémoration : « 20 ans de présence théologique libérale en Alsace ». 
Vendredi 8 février à 18h à Saint-Guillaume 
 
Café théologiques 
A 18h30 au Café Michel 20 Av. de la Marseillaise à Strasbourg. 
Jeudi 5 octobre 2017 : Foi « libérale », antidote d’une pensée figée (Introduction par 
E. Winstein) 
Jeudi 14 novembre : Wolfgang Musculus, témoin de Luther (reprise demandée de la 
conférence de E. Winstein). Après Lixheim, Strasbourg, Dorlisheim, Wolfgang 
Musculus, le moine réformateur devient l’une des figures majeures de la Réforme du 
XVIè siècle, et marquera de son engagement Augsbourg et Berne. 
Jeudi 1er février 2018 et Jeudi 5 avril 2018 : thèmes aux choix des participants. 
 
Lundi 4 juin 18h30 : Assemblée Générale de l’UPL.  
 
Renseignements : ernest.winstein@icloud.com.  Tél. 0610929242 

 


