
Richard Bennahmias 
 
Né le 20 décembre 1951 à Paris 
 
J'ai été animateur régional puis national des Éclaireurs et 
Éclaireuses Unionistes de France (Scoutisme protestant) de 
1972 à 1976.  
 
J’ai été animateur au Comité Protestant des Centres de 
Vacances en 1978. 
 
J’ai obtenu ma licence de Théologie à la Faculté de 
Théologie Protestante de Paris (Institut Protestant de 
Théologie) en 1980. 
 

J’ai obtenu ma maîtrise de Théologie à la Faculté de Théologie Protestante de Montpellier 
(Institut Protestant de Théologie) en 1983. Titre du mémoire soutenu : « L’actualité de la 
Révélation chez Rudolf Bultmann » sous la direction du Professeur André Gounelle. 
 
J’ai soutenu ma Thèse de Doctorat en Théologie Dogmatique Protestante à la Faculté de 
Théologie Protestante de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg en 1994 sous la 
direction du Professeur André Birmelé. Titre de la thèse : « De la Parole à l’être - Helmut 
Thielicke, une approche protestante de l'éthique » 
 
De 1982 à 2002. J’ai exercé le ministère pastoral dans les Églises Réformées de Versailles, 
Montpellier, Centre-Hérault-Plaine, Toulouse, Lunel, Vaunage-Ouest. De 2002 à 2010, j’ai été 
informateur régional de la région Sud-Ouest de l’Église Réformée de France. À ce titre, j’ai été 
rédacteur en chef d’Ensemble, Mensuel Protestant Régional et animateur du Portail Internet 
Protestant Réformé du Sud Ouest. 
 
J’ai publié quelques articles dans des revues théologiques francophones, notamment la Revue 
d’Histoire et de Philosophie Religieuse de la Faculté Protestante de Strasbourg (« Post-modernité, 
pragmatisme et théologie chrétienne évangélique » RHPR - 1998 - N°2). 
 
De 2011 à 2018, en tant qu’envoyé de l’Église 
Protestante Unie de France auprès de la Protestantse 
Kerk in Nederland, j’ai été pasteur de l’Église Wallonne 
d’Amsterdam. J’ai collaboré au Centre Français-
Néerlandais dans le cadre duquel j’ai animé des « cafés 
philo », des ateliers de lecture de textes philosophiques 
de philosophes français contemporains et des ateliers de 
lecture non religieuse de la Bible qui étaient conçus 
comme des groupes de conversation française et 
d’échange interculturel. 
 
Je suis depuis janvier 2022 pasteur de l’Église 
Wallonne de Leyde. 


