
Le Pasteur Étienne Waechter .

« On parle du « fait religieux », en prenant 
de la distance, et cela désincarne la réalité 

d’un engagement spirituel »

Entretien avec le Pasteur Étienne Waechter, Aumônier militaire en chef du culte protestant

Au sein du milieu de la défense, comment 
une aumônerie protestante unique par-
vient-elle à prendre en compte toutes les 
sensibilités des différentes églises pro-
testantes ?
Les aumôniers sont à disposition de tous les mi-
litaires et civils du ministère des armées, dont les 
protestants, et chacun englobe à son ministère 
toute cette diversité protestante, étant ainsi repré-
sentant de la Fédération protestante de France. 
Dans cette dimension fédérative, l’aumônier ne 
met pas en avant son église d’origine même s’il 
en est détaché ou envoyé pour ce service d’au-
mônerie. C’est donc bien une adaptation à la fois 
en métropole et en opérations extérieures, dans 
notre pratique et dans notre accompagnement, 
parce qu’à l’écoute de la sensibilité de chacun. Par 
exemple, je ne vis pas les cultes en opérations ex-
térieures comme je les aurais vécus comme pas-
teur en paroisse, justement parce que cela tient 
compte de ce contexte de diversité – la liturgie du 
culte et le choix des chants par exemple – et c’est 
même enrichissant.

Au demeurant, ces chants et cantiques, 
basés sur les psaumes, ont une grande 
importance dans l’identité protestante...
Oui, parce que les psaumes sont une expression 
très diversifiée mais qui nous rejoint parfaitement 
dans notre quotidien. Dans le psautier, vous avez 
à la fois des psaumes de louange, qui redisent la 
grandeur de Dieu et ce que Dieu a fait. Il y a des 
psaumes qui expriment la joie, en particulier dans 
la démarche spirituelle, notamment aussi dans la 
marche vers le Temple de Jérusalem : et s’élever 
vers Dieu, de façon plus générale. Il y a aussi des 
psaumes qui expriment la souffrance, le fait qu’il 

y ait de l’adversité, des ennemis. Ces thématiques 
rejoignent pleinement notre quotidien. Cela peut 
être à la fois le lien et le premier pas d’un contact 
avec une personne rencontrée dans une situation 
précise. Cela parle de notre vécu, il y a encore des 
leçons à tirer pour aujourd’hui, même si le texte a 
été écrit il y a 2 ou 3 mille ans, c’est cela qui est 
extraordinaire ! Au fond, on peut dire que la Bible 
n’est pas un texte ancien mais une parole vivante 
parce qu’elle reste une parole pour aujourd’hui.

Comment se passe une activité dite de 
« partage » de textes bibliques ?
Le partage de la Parole peut être une activi-
té magistrale, en particulier lors du culte, avec 
la prédication qui est l’occasion d’expliquer le 
texte biblique et de donner des pistes pour son 
application dans notre vie. Mais cela peut aussi 
être vécu de façon interactive, dans le sens où 
on travaille les uns avec les autres autour d’un 
texte. Lors d’une opération extérieure, j’avais fait 
tous les matins un petit culte parcourant ainsi 
tout l’Évangile de Matthieu1, chaque jour avec 
quelques versets, quelques mots d’explication et 
1 ou 2 questions. Dans une autre situation, une 
personne m’a sollicité, disant « je ne connais rien 
à la Bible, dites-moi ! ». Pendant deux mois, on 
se voyait une fois par semaine autour de textes 
particulièrement importants en cheminant avec 
toutes les questions que cela peut susciter. C’était 
un parcours passionnant !

En opération extérieure avec des unités 
militaires, comment évolue l’activité de 
l’aumônier ?
Le culte s’adapte à l’auditoire et les activités s’ins-
crivent dans le quotidien de ce que vivent les mi-

©
 C

IR
IC

-C
 S

IM
O

N

1 :  L’un des 4 Évangiles, au sein de 
la Bible, qui raconte la venue de 
Jésus (NDLR).
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litaires, puisque l’aumônier est au milieu d’eux, 
dans le même statut, dans les mêmes conditions 
de vie. Ce n’est pas uniquement dans la dimen-
sion spirituelle car notre fonction est aussi un 
soutien moral et humain. On accompagne par 
notre présence, par notre écoute, parfois par les 
conseils qu’on peut donner sur des questions 
personnelles, familiales, liées au travail, aux 
relations avec les collègues, aux tensions qui 
peuvent exister. C’est parfois aussi un conseil au 
commandement. Ce qu’on vit personnellement 
dans la dimension spirituelle va colorer certaines 
des paroles qu’on peut donner. Notre regard doit 
voir plus loin que certaines situations, notre pa-
role doit encourager, reconstruire et réconforter. 
Quand c’est possible, l’aumônier s’inscrit aussi 
dans les convois logistiques, intervient lors ou au 
retour des patrouilles, conscient que des choses 
difficiles peuvent se passer. En mission, j’ai ap-
porté une attention particulière à ceux qui étaient 
hospitalisés, c’est un lieu privilégié d’accompa-
gnement, d’écoute et d’encouragement.

Durant ce genre de mission, comment 
contribuer à favoriser la paix dans le 
pays ?
Dans des pays où le protestantisme est assez dé-
veloppé, on peut servir de lien privilégié, parce 
que nous sommes déjà en contact avec des 
missions ou ONG chrétiennes qui travaillent sur 
place. En étant présents sur les théâtres d’opéra-
tions, nous pouvons parfois servir d’intermédiaire 
entre l’armée et les communautés locales ou l’or-
ganisation religieuse locale. En Centrafrique, on 
bénéficiait du lien de la Fédération protestante de 
France avec la Faculté de théologie de Bangui. 
C’était particulièrement important quand la vio-
lence a repris. Tous les aumôniers qui sont pas-
sés durant cette période entretenaient ces liens 
avec le doyen et les différents pasteurs, il y avait 
ainsi une meilleure compréhension du contexte 
local qui aidait à savoir comment se positionner. 
C’est dans ce sens que je parle de servir d’inter-
médiaire et ainsi contribuer à apaiser les risques 
de violence. Je pense que c’est quelque chose de 
général pour l’ensemble des cultes, en fonction 
des pays.

Au fond, une conclusion ?
La place de la religion et de la foi sont des sujets 
sensibles qui, à mon avis, sont parfois trop de 
côté, j’ai l’impression. C’est assez spécifique du 
contexte français. On parle plutôt du « fait reli-
gieux », en prenant de la distance, et cela désin-
carne un peu la réalité d’un engagement spirituel. 
Or, la dimension spirituelle est une partie de l’être 
humain qu’on ne peut pas mettre de côté. Le 
récent Livret de la DGRIS sur la laïcité rappelle 
qu’il est normal d’avoir une expression de foi, ré-
gulée, cadrée mais qui doit exister et le contexte 
est plutôt favorable à cette expression. Parallèle-
ment à cela, nous semblons assister à un recul 
de la pratique religieuse, ceci dit, il existe une 
vraie demande et une recherche avec de grandes 
questions qui ressortent, qui sont liées à la foi, au 
sens de la vie, à Dieu, à quoi cela sert de croire. Il 
y a un vrai besoin de partager sur ces questions et 
nous, aumôniers, devons y être attentifs ! 

Et ce n’est pas au détriment de l’engagement opé-
rationnel ni même signe de faiblesse mais cela 
contribue au contraire à aider les personnels à 
poser et habiter leur engagement. 

Propos recueillis par Jean-François Morel

L’aumônier Serge Martorana, durant l’opération Barkhane au Mali, en janvier 2017 lors de 
l’inauguration du temple protestant « Théodore-Monod », sous une tente « tropicalisée » à Gao .
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