
 

 
 

 

     1er décembre 2022 
 

Présentation de Marion Muller-Collard 
 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

Contre vents et marées, contre les virus et les grèves devrai-je plutôt dire, vous êtes 
parvenues à Namur ! 
J’ai cru un moment que nous étions parties pour un jamais 2 sans 3 ! 
Mais tout va bien, je suis heureuse de pouvoir vous présenter. 

Ecrivaine et théologienne protestante, Marion Muller-Collard est titulaire d'un doctorat obtenu 
à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Après une année de spécialisation en 
études juives à Jérusalem, vous consacrez vos années de recherche à une étude du livre 
biblique de Job, en écho avec votre pratique bénévole de médiatrice pénale. Vous écrirez 
d’ailleurs un livre « L’autre Dieu » dans lequel vous nous invitez à prendre le risque de la vie et 
qui est couronné par les prix Spiritualités d’aujourd’hui et Écritures & Spiritualités.  

Un autre livre « L’intranquillité » vous apportera aussi un prix. 

Nommée au comité consultatif national d'éthique en qualité de personnalité appartenant aux 
principales familles philosophiques et spirituelles en décembre 2017, votre mandat y est 
renouvelé en avril 2022. 

Vous avez aussi été membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l'Église créée en France en 2018 et dont le rapport final est sorti en 2021. 

Votre livre « « Les grandissants » nous amène au sujet d’aujourd’hui : « La famille comme 
utopie ».  

Mère de 2 enfants, vous nous amenez à réfléchir sur la famille au travers la parabole de 
l’enfant prodigue. Parabole pas toujours facile à comprendre suivant que l’on revête le rôle de 
l’un ou de l’autre de ces 3 personnages. Mais vous avez l’art d’analyser la situation, de 
percevoir les besoins et de l’un et de l’autre. 

 En exergue de votre livre vous écrivez : « A mes parents qui m’apprennent encore qu’il n’y a 
pas d’âge pour grandir. A leurs petits fils qui me font grandir à leur tour. » 

Madame, nous vous écoutons. 


