Laurent	
  SCHLUMBERGER

Parcours
55 ans. Marié, trois enfants. Pasteur depuis 30 ans.
Postes successifs : banlieue parisienne, Nantes, Laval, président de la région Ouest, détaché auprès
de la Mission populaire évangélique.
Responsabilités variées au sein du protestantisme. Publications.
Un ministère placé sous le signe de l’articulation : entre spiritualité et engagement social, théologie
et sciences humaines, écoute et parole, questions de société et Evangile…

Laurent Schlumberger naît le 11 août 1957. Son père est officier dans l’Armée de terre ; sa mère élève
leurs trois fils. Les attaches familiales sont parisiennes, alsaciennes, mais aussi alpines, normandes,
bretonnes… Il grandit principalement à Paris, avec des séjours aux Etats-Unis, en Angleterre et en
Allemagne.
Formation
Tout au long de sa jeunesse, Laurent Schlumberger pratique intensément la musique. Il est actif dans le
scoutisme et y exerce des responsabilités locales, régionales, nationales. D’esprit curieux, il a le goût
d’expériences et de milieux divers : presse jeunesse, accompagnement de personnes handicapées,
kibboutz, alpinisme…
Attiré par les questions sociales et politiques, il commence des études supérieures en sciences
économiques. Après une période d’éloignement du protestantisme, qu’il avait reçu comme une évidence
au fil de son éducation familiale, il découvre l’impact de l’Evangile au contact de personnes et de groupes
protestants évangéliques. Dès lors, il s’oriente vers la théologie, avec le projet de devenir pasteur.
Il accomplit son cursus universitaire au sein des facultés de théologie de Paris, Genève et Montpellier,
qu’il complètera plus tard par un troisième cycle en théologie systématique. Au cours de cette formation,
il est interpellé notamment par la dimension communautaire de la vie chrétienne, en particulier la
spiritualité monastique (sa thèse de fin d’études s’intitule Pour un monachisme laïque), et par le monde
des prisons, dans lequel il exercera pendant des années un ministère d’aumônier.
Durant ses études, il fait son service militaire au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Ministère pastoral et autres engagements
En 1983, Laurent Schlumberger est nommé pasteur de l’Eglise réformée de France, en banlieue
parisienne, à Asnières, Bois-Colombes et Colombes. Là, il anime une vie d’Eglise multiforme : paroisse,
mais aussi centre de rencontres, action sociale développée et maison de jeunes.
En 1989, il est appelé par l’Eglise réformée de Nantes. Cette importante communauté couvre l’ensemble
du département de Loire-Atlantique. Il y développe la vie communautaire, la catéchèse, la formation des
membres de l’Eglise, les relations œcuméniques et interreligieuses (notamment avec le judaïsme). En
dialogue régulier avec des élus locaux, il accroît la présence de l’Eglise dans l’espace public. Il renforce
les coopérations au sein du protestantisme local : Mission populaire évangélique, mouvements
évangélique et pentecôtiste.
En 1995, il poursuit son ministère au sein de la petite paroisse protestante dispersée en Mayenne. En
parallèle, il se forme en développement associatif et ecclésial, organisation, gestion des conflits.

Pendant toutes ces années, il exerce des responsabilités diverses, à côté de son ministère paroissial. Il
conduit des formations à la prédication pour les membres engagés de l’Eglise, il anime des stages de
formation permanente pour pasteurs, il est élu au Conseil permanent luthéro-réformé (plate-forme
d’action commune aux différentes Eglises du « courant central » du protestantisme français), il est élu au
Conseil national de l’Eglise réformée de France dont il est vice-président de 1995 à 1998.
En 1997, Laurent Schlumberger devient président du conseil régional de la région Ouest de l’Eglise
réformée de France, où sont dispersées une cinquantaine de paroisses, rurales et urbaines, implantées en
terroir protestant ou plus récemment constituées. Il contribue à donner à cette région dynamisme, unité,
capacité d’innovation. Il anime des équipes qui mettent en place des ministères régionaux, ouverts à des
membres de l’Eglise bénévoles.
Parallèlement, il participe aux travaux du Groupe théologique de l’Eglise réformée de France, de Théovie
(service de formation à distance, utilisant notamment l’e-learning), il siège au conseil de l’Institut
protestant de théologie, il continue à produire des émissions religieuses radiodiffusées.
Après neuf ans de cette présidence régionale, Laurent Schlumberger est nommé en 2006 pasteur du Foyer
de Grenelle, une Fraternité de la Mission populaire évangélique à Paris. Pendant trois ans et demi, il
anime cette communauté d’action, composée d’une dizaine de salariés et de quelques trois cents
bénévoles, chrétiens protestants ou non, croyants d’autres traditions religieuses, agnostiques, athées,
militants fortement unis dans l’action pour la justice et l’éducation populaire. Au contact quotidien des
problèmes vécus par des personnes à la rue, migrantes, isolées, sans-papiers, analphabètes, demandeuses
d’asile ou tout simplement épuisées par un monde où il faut sans cesse se justifier d’exister, il vit un
ministère dont les traits dominants sont à la fois l’écoute patiente et le militantisme, l’intervention sociale
et le ressourcement théologique. Par ailleurs, il est administrateur du CASP (Centre d’action sociale
protestant en Ile-de-France).
Prédicateur reconnu, attentif à annoncer un Evangile d’une pertinence renouvelée aujourd’hui, Laurent
Schlumberger a toujours placé au centre de son ministère l’écoute attentive, la rencontre et la relation, la
prise en compte des situations singulières des personnes dans leur réalité vécue.
Publications
Laurent Schlumberger a publié des articles, notamment dans des revues théologiques. Il est également
l’auteur de trois ouvrages :
-

Devant Dieu. Eléments d’un catéchisme théologique pour les adolescents (Paris, SED, 1995).

-

Dieu, l’absence et la clarté. Essai sur la pertinence du protestantisme (Lyon, Olivétan, 2004).

-

Sur le seuil. Les protestants au défi du témoignage (Lyon, Olivétan, 2005).

Vie personnelle
Laurent Schlumberger est marié à Sophie Schlumberger (née Chambenoit), pasteur également de l’Eglise
réformée de France et actuelle responsable du service biblique de la Fédération protestante de France. Ils
ont trois enfants : Sarah (1983), Marine (1985) et Simon (1987).
En contrepoint de ses activités pastorales, il apprécie particulièrement, et de manière non exhaustive,
l’alpinisme, la musique, les romans, le pilotage d’avion, les huîtres, l’art du contrepet, la radio, la
Bretagne, le Blues, l’humour, l’océan, la Loire… Il découvre depuis peu le bonheur d’être grand-père.

