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PASTEUR MARC BOEGNER 


1881 

La colombe de l'Esprit Saint 
illumine le noble VIsage du 
pasteur Boegner, cette grande 
figure du Protestantisme français 
et du mouvement œcuménique, 
qui a profondément marqué 
l'existence religieuse, la Vle 
sociale et le rayonnement mon
dial du pays. 

Marc Boegner est né en 1881 à Epinal, où son 
père, de souche alsacienne, était Préfet des Vosges. 
Après avoir obtenu à Paris sa licence en Droit et 
touS les grades jusqu'au doctorat à la Faculté de 
théologie protestante, il se consacre au saint ministère 
en une paroisse rurale de la Drôme. 

Professeur pendant un temps aux Missions 
Evangéliques de Paris, il est appelé après la guerre 
par la paroisse réformée de l'Annonciation à Passy: il 
en sera le pasteur durant 21 ans, inaugurant en 1928 

les conférences protestantes de Carême à la radio. 

Passionné dès sa jeu nesse familiale par la recherche 
de j'unité chrétienne, il y travaille d'abord en son 
pays, notamment lors de la création, en 1907, de la 
Fédération protestante de France, qu'il présidera de 
1929 à 1961, comme le Conseil national de l'Eglise 
Réformée de France. 

Son action s'étend par des participations aux 
toutes premières conférences mondiales, qui donneront 
naissance au Conseil Oecuménique des Eglises et à 

celui des Missions. 

Les présidences qu'il assume et la place qu'il 
occupe dans la vie internationale lui dictent son 
attitude ferme et généreuse durant l'Occupation. 
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Installé à Nîmes, surveillé de près par la Gestapo, il 
courageusement à Vichy pour la défense 

des persécutés. 

Outre ses telations anciennes avec les autorités du 
Judaïsme et de l'Orthodoxie, des liens d'amitié étroite 
avec des catholiques ouverts à l'esprit œcuménIque 
le firent inviter à titre personnel par Paul VI au 
Concile « Vatican Il». 

Le prestige spirituel du pasteur Boegner ne tenait 
pas seulement à ses actions les plus voyantes. Une 
intense vie intérieure inspire ses nombreux ouvrages 
traitant de la spiritualité chrétienne et de l'Eglise 
dans le monde moderne. 

Le penseur, l'écrivain, membre depuis 1946 

des Sciences morales et politiques, fut le premier 
écclésiastique protestant à être élu à j'Académie 
française, et le serviteur émérite du Pays était nommé 
grand officier de la Légion d' honneur. 

De l' homme, dont on respectera la discrétion 
souriante, on dita seulement que quatre enfants, 
connus dans la presse, les affaires, la diplomatie, ainsi 
que de nombreux petits-enfants, entourèrent la longue 
vieillesse de ce grand chrétien et de ce grand Français 
mort en 1970. 
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