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C’est mon corps

Le corps...
Objet de culte...
Sujet de discussion...

La dictature du corps parfait régit-elle
notre monde ?
Que de messages diffusés pour nous inciter
à modeler, à façonner, à parfaire notre corps…
Rêve de statues grecques à la beauté idéale plutôt
que corps plus charnus, signes de bonne santé, mis
à l’honneur par les peintres de la Renaissance ?
Aujourd’hui on peut agir sur le corps, le contrôler, le perfectionner et même le
renouveler.
La science se met au service du rêve, celui de se composer un corps bien à soi qui
serait notre image choisie et acceptée.
Quel artifice !
En effet, n’est-ce pas plutôt la beauté intérieure qui rejaillit sur l’image que nous
offrons aux autres ?
L’intensité d’un regard dirigé vers autrui, la chaleur d’un sourire qui illumine,
rayonne et réchauffe, la douceur des mains qui se tendent pour l’accueil et le
partage, la force morale mise au service des plus faibles et des plus vulnérables…
L’Homme ne peut pas être un Dieu,
mais un Messager fidèle et infatigable
des valeurs que nous enseigne l’Évangile.

Christiane OBERBACH
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Regards
sur le corps
Le printemps arrive et
avec lui, la presse place
nos corps sous le feu des
projecteurs : retrouver
la forme après les fêtes
de fin d’année, rétablir
l’équilibre, supporter le
manque de luminosité,
combattre les infections
saisonnières, se remettre
au sport, se remettre au
vert, se préparer pour
l’été, connaître les recettes
miracles pour être au
top...
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Infos dans le Consistoire
Erstein-Fegersheim

Comment le corps peut-il être messager de l’Évangile ? Que
veut dire l’affirmation : « c’est mon corps », que ce soit sur
le mode de la pensée ou bien dans le contexte particulier
du soin à la personne ? Quelle place la Bible réserve-t-elle
au corps ? Comment repenser le culte du corps ? Comment
comprendre l’affirmation de Jésus : « ceci est mon corps » et
de quel corps parlons-nous lors de la Sainte Cène ? Que nous
apporte l’expression « un esprit sain dans un corps sain » ?
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Dans ce numéro de Regards, nous vous proposons d’examiner
le corps sous d’autres coutures ! À travers les regards d’un
psychothérapeute : Aimé Hoffbeck, d’un théologien et
philosophe : Frédéric Rognon, d’une pasteur et aumônier
en milieu hospitalier : Joëlle Haessler, du psychiatre Philippe
Meyer ; par des approches existentielles ou bibliques, la
notion du corps vous est présentée sous différents angles et
éclairages.

c h l o e r

Voici quelques questions que nous nous sommes posées et
que nous vous partageons, à l’approche du carême où notre
corps est mis à contribution dans la préparation de la joie
pascale ; et en vue de Pâques où nous célébrerons le grand
mystère du corps du Christ, mort et ressuscité pour nous !
Orlane MARTIN de LASSALLE
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C’est mon corps
Q

uels sont les rapports que j’entretiens avec mon corps ?
Est-ce que « j’ai un corps » ? Ou bien « suis-je » un
corps ? Ou bien… Ou bien… ? Aimé Hoffbeck, formateur et
psychothérapeute, nous emmène avec lui en voyage à la découverte
de nous-mêmes.
« Mon corps… Mon corps… » Lorsque je dis ces mots,
de quelle « place » est-ce que je parle ? Bien sûr, c’est ma
bouche qui les articule, et ma bouche fait bel et bien partie
de mon corps, mais avant, où naissent ces paroles ? Dans mon
cerveau, mais avant ? De place en place, je pourrais éprouver,
dans mon corps, une sorte de vertige. Quelle est cette instance
en moi qui questionne ?

Mon corps ainsi perçu, ce n’est pas rien ! Mon corps a bel
et bien une existence concrète, et l’observation de ma vie
intérieure vient manifester combien ce corps est le lieu de
mon existence consciente. C’est de lui, en lui, que naissent
les sensations qui me racontent sa vie, ma vie et aussi qui
me renseignent sur mon environnement à travers mes sens :
le toucher, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût… Tout cela est du
corps.
Je vis, plus ou moins en bonne entente avec lui depuis mes
toutes premières impressions qui progressivement se sont
conscientisées, jusqu’à ce « je suis » que je peux énoncer
aussi en référence à mon corps. Alors, quelle relation vais-je
établir, entretenir avec ce lieu qui me manifeste le Souffle,
le Souffle qui me traverse ? Vais-je vivre mon corps avec
exigence, avec rudesse (oh ! Tous ceux qui se font du mal
à eux-mêmes) ? Avec laxisme (et tous ceux qui laissent leur
corps « aller » jusqu’à quelquefois la maladie qui vient poser
un gémissement dans le lieu du corps qu’ils habitent) ? Vaisje le vivre avec ce respect, cette bienveillance qui marque la
conscience que j’ai que mon corps est aussi le temple concret
de ma conscience (de mon âme…) ? Vais-je, à travers lui,
aimer la vie qui me traverse comme me le suggère : « tu
aimeras ton prochain comme toi-même » Mat. 22/39, et
ainsi me rapprocher de cet exercice fondamental, l’amour ?
Karlfried Graf Durkheim disait qu’en allemand, deux mots
définissent le corps : « Körper » le corps que j’ai, physique,
et « Leib » le corps que je suis, dans sa totalité, physique,
spirituelle. Mon corps est un véhicule, bien concret, qui va
me permettre d’approcher « Celui que je suis », ma façon
« d’être au monde » - « Dasein » : ma manière de me présenter
à moi dans ce qu’il y a de plus élevé en moi, et aussi de me
donner à voir à l’autre.
À ce moment, il me revient, en guise d’invitation à poursuivre
la réflexion ces vers de la chanson de Léonard Cohen « Lover,
lover, lover » dans la traduction de Graeme Allwright : « He
said : I locked you in this body, I meant it as a kind of trial.You
can use it for a weapon, or to make some woman smile. » « Il a
dit : Je t’ai enfermé dans ce corps, je l’ai voulu comme une
épreuve. Tu peux l’utiliser comme une arme, ou pour rendre
une femme heureuse… »
Choisis !
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« Nul n’a jamais haï
sa propre chair ! »

Ephésiens 5,29

C

omment les auteurs de la Bible en parlent-ils, du corps ?
Le terme y apparaît près de 260 fois. Dans les préceptes
de la torah, il est question de pureté et de règles d’hygiène à
observer : laver son corps, le purifier, le soigner, le raser, ne
pas se faire d’entailles, s’abstenir de contacts qui propagent
l’impureté.
Le psalmiste évoque le corps qui s’use et qui dépérit quand
Dieu ne pardonne pas, mais il sait aussi s’émerveiller en
considérant ce chef-d’œuvre créé par le Seigneur. (Ps 139)
Une grande place lui est donnée dans les écrits tardifs.
« Nulle richesse n’est comparable à la santé de son corps. »
(Sir 41,11). Le Cantique des Cantiques qui décrit le corps de
l’être aimé avec beaucoup de poésie et
de sensualité a eu très tôt des difficultés
à être admis dans le canon des Ecritures.
Dans les évangiles Jésus invitera à se
soucier de la santé du corps mais plus
encore de la santé de l’être qui l’anime.
On se souvient de ses déclarations :
« La vie vaut plus que la nourriture et
le corps plus que le vêtement ». Et le
« Ne craignez pas ceux qui tuent le
corps ! » Jésus enseigne qu’il y a plus
que la vie physique, avec ses besoins
naturels. Il nous apprend ainsi à avoir
de notre corps une préoccupation toute
relative, insistant sur l’être dans son
entier appelé à entrer dans le royaume
de Dieu.
Il est intéressant de constater que dans les moments
déterminants de son parcours, il est fait mention du corps
de Jésus. Quand Jésus parle du temple de son corps qui sera
détruit puis reconstruit, ses ennemis trouveront là un motif
de condamnation lors de son procès en l’accusant d’avoir
envisagé la destruction du temple de Jérusalem. Il y a aussi
ce récit troublant et très sensuel de cette femme qui répand
un parfum de grand prix sur le corps de Jésus. Le « Prenez et
mangez, ceci est mon corps » de l’institution de la cène est
gravé dans nos esprits.

Il est fait mention de corps qui ressuscitent au moment où
celui de Jésus rend son dernier souffle sur la croix. Ensuite est
évoquée la demande de son corps par Joseph d’Arimathée.
Le corps inerte de Jésus, objet de surveillance, ne sera pas
trouvé dans le tombeau vide au matin de Pâques. Et celui du
Ressuscité reste un mystère. Marie ne pourra pas le retenir
alors que Thomas sera invité à mettre ses doigts là où le corps
de Jésus avait été blessé.
Comme d’autres apôtres, Paul décrit la nature humaine
captive du péché jusque dans un corps voué à la mort et
appelé à la délivrance. Quand il met en garde contre des
attitudes libertines qualifiées de débauche, il reprend cette
discutable notion de pureté dont Jésus
avait pourtant montré le danger quand
il accusait les chefs religieux de rejeter
des individus mal en point, jugés
comme étant impurs : les païens, les
malades et autres parias.
Mais, en parlant de la communion,
Paul associe le pain partagé au corps du
Christ que les chrétiens sont appelés à
constituer et à faire vivre. L’Eglise est le
corps dont le Christ est la tête.
Le fonctionnement complexe du
corps humain est pour lui source
d’émerveillement
et
illustre
parfaitement les relations fraternelles,
solidaires et bienveillantes au sein
d’une communauté. Il en arrivera
aussi à dénoncer ceux qui méprisent le corps, au nom d’une
certaine piété puritaine excessive et légaliste. « Vous êtes
libérés par le Christ, ne vous laissez pas imposer de nouveaux
règlements. » (Colossiens 2:16-23)
Toutes ces approches et considérations positives dans les écrits
de l’Ancien et du Nouveau Testament invitent à réhabiliter
l’image du corps, trop souvent ternie et négligée par tous
les théologiens moralistes et les courants puritains des siècles
passés.
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Culte du corps
os corps sont des créations merveilleuses, des
machines prodigieuses !
Et nous avons bien raison de leur accorder de l’importance...
Mais d’une façon générale, la façon dont nous regardons nos
corps correspond-elle à l’émerveillement du psalmiste ?

Aussi difficile qu’il puisse être d’accepter cette évolution du
corps, le corps d’un bébé comme celui d’un homme âgé, est la
merveille dont parlait le psalmiste. Peut-être, une piste à suivre
pour changer notre regard sur le corps, changer notre culte
du corps, serait de prier avec le psalmiste : « O Dieu, regarde
jusqu’au fond de mon cœur, et sache tout de moi. Metsmoi à l’épreuve, reconnais mes préoccupations profondes.
Vois bien que je n’ai pas adoré de faux dieu, et conduismoi sur le chemin qui a toujours été le tien » (Psaume 139,
23-24).

On s’émerveille oui, devant le corps d’un tout petit, « tout y
est, même les minuscules petits ongles ! ». Les enfants nous
impressionnent avec leur peau de pêche, si douce, leurs yeux,
si grands, leur souplesse, la liberté avec laquelle ils bougent
leurs corps.

Mon corps n’est pas un but en soi, ni un objet de culte. Il
n’est pas à glorifier, mais il peut me permettre de glorifier
Dieu, il en est une louange vivante. Il est une merveille qui
me permet d’avancer sur le chemin qui mène à Dieu, il me
rapproche de Dieu.

« Seigneur, merci d’avoir fait de mon corps une
aussi grande merveille. ».
Psaume 139,14a.

N

Puis vient l’âge « ingrat ». On ne s’émerveille plus tellement,
on attend de voir. Quel papillon sortira de la chrysalide ?
Pourtant, quand il s’agit de vrais papillons, on est fasciné. Un
corps humain en mutation vers la maturité paraît incomplet,
en chantier, à améliorer. Et les complexes au sujet du corps
se multiplient. Dents de travers, poids, problèmes de peau,
cheveux gras... Ces complexes nous révèlent nos exigences
pour considérer le corps comme une merveille.
Enfin, la mutation se termine. Le corps doit bien présenter
pour être accepté. Il est une œuvre d’art que l’homme
doit façonner. Sport, vêtements à la mode, hygiène de vie,
opérations chirurgicales esthétiques si nécessaire. Tout est mis
en œuvre pour le « mettre en valeur », « pour l’entretenir ». Si
mon corps correspond aux standards, je lui voue un véritable
culte : il est un précieux sésame vers la réussite sociale, le
sentiment d’être légitime et admiré quand je marche dans
la rue, la clé pour faire naître l’amour, l’admiration, la
convoitise... Si mon corps n’est pas parfait, alors celui d’un
autre devient l’objet de mon culte : j’aimerais lui ressembler,
et je sacrifie mon propre corps sur l’autel de sa perfection.
Le corps vieillit. La machine se grippe, comme on dit. J’y
pense comme à une ville en ruine, vestige des gloires et des
espoirs passés. Plus il refuse d’obéir à mes injonctions, plus
je veux m’en défaire, le renier. Ce n’est pas mon corps, il m’a
quitté. Je voue désormais un culte à mon corps idolâtré du
passé, un culte du corps jeune, fort et beau...
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Le corps, ami ou ennemi ?
L

e corps est le premier milieu de l’homme, le lieu de
la rencontre avec ce qui l’environne, et la part de luimême qui s’expose le plus directement aux yeux des autres.
Du point de vue de la psychiatrie, abordons les notions
suivantes :

Image du corps et schéma corporel
Le schéma corporel spécifie l’individu en tant que représentant
de l’espèce.
Celui-ci est le même pour tous les individus de l’espèce
humaine, uniquement lié à l’anatomie tandis que l’image
du corps est liée au sujet et à son histoire, donc propre à
chacun. S’élaborant dès les temps premiers de l’existence, elle
est la synthèse vivante des expériences émotionnelles.
C’est en 1935, aux États-Unis, que le psychiatre et
psychanalyste viennois P. Schilder expose pour la première
fois une théorie de l’image du corps : « L’image du corps
humain, c’est l’image de notre propre corps que nous formons
dans notre esprit, autrement dit, la façon dont notre propre corps
nous apparaît à nous-même ».
Cette notion est reprise et approfondie par F. Dolto en 1984.
Elle parle « d’image inconsciente du corps » et décrit trois
composantes : « image de base, image fonctionnelle et image
érogène ».
- L’image de base dite aussi « image de sécurité » permet
d’assurer le sentiment d’exister en continu.
- L’image fonctionnelle est active et permet d’assurer l’identité
et d’établir des relations avec l’environnement : « Le sujet vise
à l’accomplissement de son désir ».
- L’image érogène assure l’identité sexuée, en permettant
d’ouvrir « la voie d’un plaisir partagé, humanisant en ce qu’il a
valeur symbolique ». Ceci se traduisant par les mots, les gestes
ou les actes, dans le vécu de plaisir ou de déplaisir dans le
lien à l’autre.

Les troubles de l’image du corps
Les liens entre schéma corporel et image du corps peuvent
être perturbés.
Les patients ont du mal à donner un sens à ce qu’ils éprouvent,
ce qui peut susciter beaucoup d’angoisse.
Un patient décrit son mal être : « La dépression c’est comme
un long, long couloir, sans les murs ». Dans cette métaphore,
il y a une perte vertigineuse d’enveloppe et une errance
infinie.
Quand il se sent envahi par les voix qui le harcèlent, le patient
s’enferme lui-même dans sa chambre, se « cloisonne ». Il
est à la recherche d’une enveloppe différenciatrice qui lui
permette d’organiser monde interne et monde externe sans
le couper de la société et de lui-même.
Dans le fonctionnement psychotique, il existe ainsi une
dissociation entre le corps et le moi. D’où une nécessité de
« rassembler » cette image du corps, comme corps limité et
fini.

Médiations thérapeutiques
Intégrer la notion d’image du corps dans le soin permet
de considérer le sujet dans sa globalité et de proposer des
réponses thérapeutiques en lien avec la problématique
identifiée.
Les pratiques soignantes utilisant des médiations corporelles
comme les soins de base peuvent être pensées dans leurs
diverses fonctions psychiques.
Ces pratiques sont d’ailleurs installées, sous des formes
diverses, de longue date dans les soins psychiatriques
(relaxation, activités physiques...). Certaines conduites
déroutantes (vêtements inchangeables, auto-agression de
la peau...) peuvent ainsi prendre un sens, être comprises
comme relevant d’une dynamique psychique portant sur
l’enveloppe.
La psychomotricité à travers le toucher, les mouvements et
la parole, est également un outil dans le soin des troubles de
l’image du corps.
Pour terminer, j’aimerais vous laisser ce passage du Psaume
139 :
« C’est Toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui
m’as tenu caché dans le ventre de ma mère...Mon corps ne
t’était pas caché lorsque j’ai été fait en secret, tissé dans les
profondeurs de la terre »
Ainsi rien de ce que nous vivons n’est étranger à notre Dieu.
Béni soit il pour sa fidélité !
Joëlle Haessler, pasteur aumônier

Bronze Enfants à la découverte par Joanika Ring, Overlangel, 1995
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« Ceci est mon corps »
P

«

renez, mangez, ceci est mon corps… Buvez-en tous,
car ceci est mon sang… »1 Comment comprendre
ces étranges expressions ? Car nous avons beau les entendre
régulièrement lors de chaque célébration de la sainte Cène,
elles ne manquent pas de nous interroger. Est-ce qu’en
participant à la communion, nous « mangeons » littéralement
le corps de Jésus, et « buvons » son sang à proprement parler ?
Faut-il prendre ces formules au pied de la lettre ?
Il est facile, pour les auteurs athées et anticléricaux, de
s’appuyer sur ces paroles attribuées à Jésus, pour qualifier les
chrétiens de « théophages » (« mangeurs de dieu »), sur le
modèle des « anthropophages », et cela avec plus ou moins
de sarcasmes. La palme en revient à Voltaire, qui n’hésita pas
à railler l’eucharistie en des termes peu amènes, évoquant le
Christ « enfermé dans un morceau de pâte, mâché, ingurgité,
digéré, et rendu avec les excréments… » Est-ce une manière
honnête de rendre justice à ce qui fait l’un des fondements
de la foi chrétienne ?
Interrogeons-nous d’abord sur ce que Jésus a vraiment dit.
Eh bien, en réalité, nous n’en savons rien ! Car les quatre
textes qui nous ont transmis ses paroles, reprises dans
l’institution de la Cène (Matthieu, Marc, Luc, et la première
épître de Paul aux Corinthiens), ont été rédigés en grec. Ils
disent textuellement : « Ceci est mon corps… Ceci est mon
sang… ». Car cela peut se dire en grec, comme en français.
Or, Jésus ne parlait pas grec (ni français…), mais araméen. Et
dans cette dernière langue, comme en hébreu dont elle est
très proche, on dira plutôt : « Ceci mon corps… Ceci mon
sang… » Est-ce ainsi que Jésus s’est exprimé ? Peut-être. Mais
dans ce cas, comment interpréter le rapport entre « ceci »
et « mon corps » : comme une relation d’identité ? Comme
un rapport d’analogie ? Comme une tournure littéraire, une
manière de parler ? Comme une image poétique ? Comme
un symbole ?
Depuis deux mille ans, les théologiens et les exégètes
ont envisagé chacune de ces hypothèses, et leurs débats,
parfois acerbes, sont loin d’avoir abouti à un consensus. Les
désaccords se sont cristallisés lors de la Réforme du XVIe
siècle.
Commençons par les deux interprétations extrêmes. Celle
de l’Église catholique, tout d’abord, que l’on appelle la
« transsubstantiation ». Lors du rituel eucharistique, l’hostie
et le vin sont consacrés, et dès ce moment-là, ils n’ont plus la
substance du pain et du fruit de la vigne, mais seulement leur
apparence. « Sous les espèces » de l’hostie et du vin, se cache
la substance matérielle du corps et du sang du Christ, qui
s’est totalement substituée à la substance matérielle du pain
et du vin. Et cette transformation, du fait même des paroles
de consécration, est définitive ; d’où le grand soin que le
prêtre prendra des restes d’hostie et de vin après la messe :
regards 8

il s’agit, à proprement parler, du corps et du sang de Jésus.
L’Église catholique parle de « présence réelle » du Christ
dans l’eucharistie ; il vaudrait mieux dire : présence réelle
matérielle, car les protestants, on va le voir, croient aussi à la
présence réelle.
À l’autre extrémité du spectre, le réformateur suisse Zwingli
entend les paroles de Jésus : « Ceci est mon corps », comme
une expression purement symbolique, à prendre au second
ou au troisième degré. De ce fait, la Cène n’est pour lui qu’un
mémorial du geste et de l’œuvre du Christ.
Entre les deux, se situent Luther et Calvin. Pour le premier,
dans l’acte de consécration, la substance matérielle du corps
et du sang du Christ n’abolit pas celle du pain et du vin,
mais s’ajoute à elle, en sorte que les espèces sont à la fois
vrai corps et vrai pain, vrai sang et vrai vin, comme Jésus est
à la fois vrai Dieu et vrai homme. C’est pourquoi on parlera,
en luthéranisme, de « consubstantiation ». Et cette union
des espèces cesse dès la fin de la Cène, le pain redevenant
simplement du pain.
Pour Calvin, l’expression de Jésus : « Ceci est mon corps »,
est à prendre au sens métaphorique. Au cours de la Cène,
le pain reste du pain, et le vin du vin. Mais ceux qui les
reçoivent, reçoivent le Christ par son Esprit. La présence du
Christ est donc réelle, mais spirituelle. Et c’est l’assemblée
qui communie, qui devient, au sens spirituel, « le corps du
Christ ».
Aujourd’hui, luthériens et calvinistes ne s’opposent plus sur
la compréhension des paroles de Jésus : ils se reconnaissent
pleinement frères et sœurs dans des unions d’Églises (comme
l’UEPAL), parfois dans la même Église (comme l’EPUdF, en
France de l’intérieur). Car ils s’accordent pour affirmer que le
sacrement de la Cène est un mystère, qui dépasse toutes nos
interprétations. Ainsi, en rappelant les paroles d’institution :
« Ceci est mon corps », nous attestons notre communion
avec Dieu, et les uns avec les autres, en Christ qui nous fait
vivre.

_____________________________
1

Matthieu 26, 26-28 ; Marc 14, 22-24 ; Luc 22, 19- 20 ; 1 Corinthiens 11, 24-25.
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C’est mon corps !
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ous voilà prévenus. Pour quiconque en douterait,
« c’est mon corps ! » proclame l’évidence d’une réalité
de chair et d’os et sonne autant comme la revendication fière
et assumée d’une identité incarnée que comme la mise en
garde contre toute tentative de dépossession, d’ingérence ou
d’intrusion. Mais ne devons-nous pas également entendre
dans cette affirmation un avertissement adressé à nous-mêmes
et aux autres pour que soit préservée la liberté à disposer de
ce corps, d’en faire don, de le transformer, de le maltraiter, de
le cacher ou de le montrer ?
Car ce corps que nous revendiquons donc comme étant le
nôtre n’en est pas moins le support incarné de bon nombre
de nos paradoxes vitaux. Il est à la fois celui sur lequel
s’appliquent des contraintes et des réalités indéniables
(contraintes des lois de la physique, du temps qui passe,
de la réalité du genre féminin ou masculin…), et support
fragile de nos désirs et fantasmes de jouvence, de jouissance,
de liberté d’être, de faire et de penser. Il est à la fois corps
singulier, intime produit du capital génétique de chacun,
et corps social à l’interface de notre environnement et à la
croisée des regards multiples qui s’y portent.
Le plus souvent nous nous arrangeons bien de tous ces
paradoxes que nous impose
le corps : nous prenons soin
de lui, nous le masquons,
nous le déguisons, nous le
réparons ou le transformons
en le rendant plus esthétique,
nous le tatouons et le perçons,
nous jouons et jouissons même
de le défier et d’éprouver
ses limites dans l’effort et la
performance jusqu’au seuil
fascinant et parfois dangereux
de la douleur.

physique. Il en est également à l’origine lorsqu’il est le théâtre
d’un conflit entre le corps qu’on s’imagine ou qu’on espère
et celui que l’on voit et ressent réellement : « je sais bien
que je ne peux pas faire sans mon corps mais pour autant
suis-je obligée de faire avec » me dit un jour une patiente qui
ne se supportait et ne se reconnaissait plus dans son propre
corps. Sans en être vraiment l’origine, il peut également être
le terrain de projection et d’incarnation d’une souffrance
par le processus complexe de la somatisation qui la révèle et
l’exprime avant même que nous ayons su la mentaliser et la
mettre en mots. Nous pouvons alors avoir l’impression qu’il
« parle à notre place », voire même qu’il nous « trahit », lui
qu’avec fierté et assurance nous revendiquions être « nôtre ».
« C’est mon corps ! » nous interpelle aussi en qualité de
médecin. Comme tous ceux qui ont fait du soin leur
engagement professionnel, nous savons aujourd’hui que
ce corps dont il est question n’est plus seulement celui des
anatomistes. Il est en même temps corps biologique réel et
solide, corps social qui nous représente aux autres, corps
psychique qu’on se représente à soi-même. Et c’est bien dans
cette trinité constitutive qu’il est nôtre.
Et qu’il nous échappe.

Mais il arrive que nos petits
arrangements avec le corps
tournent mal, que notre art du
compromis et de l’équilibre
soit dépassé et que notre corps
devienne l’origine ou le support
d’une réelle souffrance. Il en est
l’origine lorsqu’il est éprouvé
par une maladie ou une atteinte
regards 9

Bloc-notes

Infos dans le Consistoire
500 ans de la Réforme : 1517-2017
Théâtre de La Marelle : « Painting Luther » Jeudi 9 mars à 20h au cinéma Amitié à Erstein.
Giulietta est une peintre dont la carrière n’a jamais véritablement décollé. Elle vit en copiant les grandes œuvres des peintres
italiens. Un jour, elle reçoit une demande originale d’un pasteur : copier le fameux tableau de Cranach représentant
Martin Luther. Elle se met au travail. Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où son Martin Luther « sort » du
tableau… très énervé. Il explique alors à Giulietta que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à réinventer qu’à
répéter et que bien avant d’être une époque de l’histoire, c’est un état d’esprit…
Entrée libre/plateau

La Réforme ça passe ou ça casse ! »
Une histoire racontée et chantée par Roland Engel avec Jean-Luc Lamps au piano et Vincent Bor à
la contrebasse.
Le vendredi 13 avril à 16 heures à l’église protestante de Gerstheim.
Le 500ème anniversaire de la réforme ne constitue pas ici un exercice de justification théologique. Il n’est pas davantage
l’objet d’une étude historique. L’auteur s’interroge sur cette nécessité permanente qu’ont les hommes de défaire et
de refaire des pratiques, des idées…. élaborées par d’autres hommes afin d’en préserver les vertus qui, à leurs yeux,
paraissent cardinales.
L’exercice relève plus souvent de la prétention et de l’orgueil que de la nécessité. S’il est quelquefois indispensable, il peut
s’avérer dangereux lorsque des enjeux de pouvoir sont en cause, ou que la vérité des uns tente de s’imposer par la force
à la vérité des autres.
Réformer exige un dialogue ! Fécond quand il est confiant, sincère et respectueux, toujours difficile,… parfois
impossible…. alors, la réforme, ça passe ou ça casse.
Entrée libre/plateau

EXPOSITION réalisée par le pasteur Michel Guerrier
Pour ce jubilé des 500 ans de la Réforme nous vous proposons également une exposition à découvrir à l’Espace Schweitzer
à Erstein, derrière l’église, du samedi 20 mai au 5 juin. (week-end de Pentecôte).
L’exposition, réalisée par le pasteur Michel Guerrier, est composée d’une douzaine de panneaux consacrés à Martin
Luther, au mouvement anabaptiste, aux souhaits de baptême et de confirmation fort répandus en Alsace jusqu’au début
du 20ème siècle, à quelques figures importantes du protestantisme comme A. Schweitzer ou D. Bonhoeffer, aux initiatives
de réconciliation. Le tout rehaussé par quatre vénérables documents anciens, dont une Bible mennonite de 1582.

Projection du film : « Luther le Réformateur » d’Eric Thil
Le jeudi 1er juin à 20h30 cinéma Amitié à Erstein
A l’issue de la projection le pasteur Marc-Frédéric Muller, auteur du livre Martin Luther, 1517-2017, Puiser aux sources
du protestantisme, animera un débat. Un événement préparé avec le concours du Cinéma Amitié. Entrée : 5 €

Journée Mondiale de Prière 2017
Trois célébrations œcuméniques nous permettent de prier avec nos sœurs chrétiennes des Philippines pour le peuple
philippin autour du thème « Me trouves-tu injuste ? » (Matthieu 20, 1-16.)
Venez nombreux et nombreuses pour découvrir avec elles la justice de Dieu face aux injustices des hommes.
Vendredi 3 mars à 20h à l’église catholique de Rhinau
Dimanche 5 mars à 10h à la chapelle œcuménique du Centre Hospitalier d’Erstein-Krafft
Dimanche 26 mars à 10h célébration enfants à l’église protestante de Boofzheim
Contact : Pasteur Rolande SITTIG 06 10 87 78 53

Boutique commerce équitable et solidaire
Artisanat-Sel et Artisans du monde
Cafés, thés, sucre de canne, chocolats, pralinés, confitures, épices, bijoux, idées cadeaux. La boutique est ouverte au
Presbytère d’Obenheim les lundis de 15h à 18h
regards 10

N

o s

v i l l a g e s

B

l o c

-

n o t e s

Erstein/Fegersheim

Pasteur Guy Moser Presbytère, 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90
Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr -

Autour de Pâques :
• Mercredi 5 avril à 14h30,
culte avec Sainte-Cène à la
maison de retraite Gentil
Home de Fegersheim.
• Mercredi 12 avril à 14h30,
culte avec Sainte-Cène à
la Chapelle de l’hôpital
d’Erstein.
• Jeudi saint 13 avril à 20h
veillée à la chapelle de
Fegersheim avec SainteCène
• Vendredi-Saint 14 avril
à 10h, culte à l’espace
Schweitzer avec SainteCène, suivi du Bol de
riz organisé par l’ACAT
à 12h00 à l’Espace
Schweitzer.
• Vendredi-Saint 14 avril
à 16h, Concert de Roland
Engel à l’église protestante
de Gerstheim : « La
Réforme, ça passe ou ça
casse » en français.
• Dimanche de Pâques 16
avril à 8h, rendez-vous au
cimetière d’Erstein pour
chanter la Résurrection
puis petit-déjeuner en
commun
à
l’Espace
Schweitzer et à 10h culte
de Pâques et de famille à
l’espace Schweitzer.

Cultes de famille
• Dimanche 5 mars à 10h
à Erstein. « Dieu dans la
nature »
• Dimanche 16 avril à 10h à
Erstein. Culte de Pâques
• Dimanche 7 mai à 10h
à Erstein, animé par le
Conseil Presbytéral

Cultes à 4 pattes

500 ans de la Réforme
- 1517-2017
• Théâtre de La Marelle :
Jeudi 9 mars à 20h au
cinéma Amitié à Erstein.
« Painting Luther » :
Giulietta est une peintre
dont la carrière n’a jamais
véritablement
décollé.
Elle vit en copiant les
grandes
œuvres
des
peintres italiens. Un jour,
elle reçoit une demande
originale d’un pasteur :
copier le fameux tableau
de Cranach représentant
Martin Luther… Entrée
libre, plateau.

http://paroisseerstein.wordpress.com/

• Journée consistoriale : et
de
confirmation,
Jeudi de l’Ascension 25 à
quelques
grandes
mai 2017. Un rallye sera figures du protestanorganisé qui visitera les tisme, aux initiatives de
différentes paroisses du réconciliation… Plus d’inforConsistoire. Informations mations page consistoriale.
suivront
• Projection du film Luther
• Exposition : Dans le le réformateur d’Eric Thil :
cadre de l’anniversaire le 1er juin à 20h30 salle
de la Réforme, nous vous Amitié à Erstein. A l’issue
proposons une exposition de la projection le pasteur
qui aura lieu à l’espace Marc-Frédéric
Muller,
Schweitzer
à
Erstein auteur du livre Martin
(derrière l’église) du Luther, 1517-2017 :
samedi 20 mai au lundi 5 puiser aux sources du
juin 2017. Une douzaine protestantisme,
animera
de panneaux consacrés un débat. Evénement
à Martin Luther, au préparé avec le concours
mouvement anabaptiste, du
Cinéma
Amitié.
aux souhaits de baptême Entrée : 5€

Catéchisme

Partage biblique

4 et 18 mars - 2 et 23 avril 1er et 29 avril - 13 et 27 mai
- 10 et 24 juin.

Les jeudis : 16 mars - 6 avril
- 4 mai - 8 juin, à 20h15 au
presbytère d’Erstein.

Confirmations :

Pause-Prière

Dimanche 28 mai, 10h à
Erstein.

Tous les mercredis de 18h30
à 19h au presbytère.

Contacter le presbytère
03 88 98 05 90
Pour les préparations de
baptême et de mariage
pensez à prévenir environ
deux mois à l’avance

Récré pour tous :

Atelier créatif

Permanence secrétariat

samedi 13 mai de 14h30 à
17h. Après-midi ludique et
intergénérationnelle
suivi
d’un goûter.

Les 25 mars et 8 juillet.
Ouvert non stop entre 10h et
17h, repas tiré du sac.
Contactez Cathy Moser au
03 88 98 05 90 pour plus de
renseignements.

Jeudi matin de 9h à 12h

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14h à 16h
au sous-sol de la chapelle
de Fegersheim (derrière la
poste).
Contact : Mme Liliane Oertel
Tél. 03.88.64.08.50

Préparation de
baptême ou de mariage

Offrande
Vous trouverez ci-joint
l’enveloppe pour l’Offrande
de Printemps de la paroisse.
Merci à tous les donateurs !
Toutes ces informations
se trouvent sur Internet à
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/

Dimanches 19 mars et 21
mai à 10h à Erstein.
regards 11
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Boofzheim-Benfeld
Pasteur Daniel Reist Presbytère Protestant : 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03 88 74 83 75
Adresse Mail : daniel.reist@orange.fr - Site internet: www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

Votre site paroissial :

Confirmations :

Mères en prière :

Nouveau look et nouvelle
adresse pour votre site :
www.protestants-benfeldboofzheim.fr
Vous y trouverez les horaires
des cultes, des messages, des
partages, des témoignages,
des vidéos et des photos,
le magazine Regards, le
mot du pasteur, les activités
paroissiales, les infos sur les
Parcours Alpha, les dates des
prochains évènements, la
Bible et des études bibliques,
etc...

Dimanche 23 avril à 10h à
Benfeld.
Marie ANDRES, Aurélie
HERT et Régis MBOLATEMBO confirmeront leur
foi en Christ.

“Le plus beau cadeau
que vous pouvez faire à
vos enfants c’est de prier
pour eux”. Tous les 2èmes
mardis du mois à l’église
de Boofzheim (salle des
enfants) de 19 h a 20 h.
NOUVEAU: Tous les 2ème
mercredis du mois à la salle
paroissiale de Benfeld de 19 h
à 20 h
Contact : Annette au
0623605781 ou annette.
tomat@numericable.fr
Les mardis 14 mars,
11 avril, 9 mai et 13 juin
à 19h à Boofzheim (salle
des enfants de l’église).
Le mercredis 8 mars,
12 avril, 10 mai et 14
juin à 19h à Benfeld (salle
paroissiale)

Horaires des cultes :
Les cultes auront lieu à 10h
alternativement à Benfeld et
à Boofzheim jusqu’à fin juin.

Journée mondiale de
Prière 2017 :
Dimanche 26 mars à 10h
célébration enfants à l’église
protestante de Boofzheim

Ascension :
Jeudi 25 mai : journée
consistoriale

Autour de la Bible :
Etude biblique les jeudis
16 mars, 20 avril, 18 mai
et 15 juin salle paroissiale à
14h à Boofzheim et à 20h à
Benfeld

Soirée détente à
Benfeld :
Vendredi 9 juin à partir
de 18h30 dans le jardin du
presbytère à Benfeld

Groupe d’hommes pour
échanger sur les joies et

Cultes de la Semaine
Sainte :
• Jeudi-Saint 13 avril à
Boofzheim : culte en
allemand à 15h Abendmahl
• Vendredi-Saint 14 avril à
Benfeld : culte avec SainteCène à 10h
• Pâques Dimanche 16
avril à Boofzheim : à
7h30 Matines de Pâques –
Ostersingen suivi du petitdéjeuner. A 10h culte avec
Sainte-Cène

Office oecuménique à Benfeld
regards 12

Groupe curriculum :

les difficultés de la vie
professionnelle.
Alternativement à Benfeld (salle
paroissiale) et à Boofzheim
(salle des enfants de l’église),
à 20 h, les 1er mercredis des
mois pairs.
Contact : Jean-François au
0609311319 ou jftomat@
gmail.com
Le mercredi 5 avril à 20h à
Boofzheim et le mercredi 7
juin à 20h à Benfeld

Groupes de partage :
Echanges,
convivialité,
partage biblique, prières
(1 fois par mois). Ouvert à
tous.

Offrande Benfeld :
Vous trouverez ci-joint
une enveloppe destinée à
recevoir votre offrande pour
2017. Merci beaucoup pour
votre soutien.
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Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Pasteur Christian Montfort Presbytère Protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim - Tél. : 03 88 98 30 53
Adresse Mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

Une histoire racontée et
chantée par Roland Engel
à l’occasion du 500ème
anniversaire de la Réforme
protestante avec Jean-Luc
Lamps au piano et Vincent
Bor à la contrebasse.
Entrée libre/plateau

Chorale d’Olomuc

Concert de la chorale
ATENEO de l’université
Palacky d’Olomuc en
République Tchèque.
Samedi 11 mars à 20 heures
à l’église protestante de
Gerstheim.
La chorale de chambre
mixte
de
l’Université
Palacký d’Olomouc est
née en 2001. Le répertoire
du corps comporte un
large spectre allant de la
musique classique (aussi
bien les époques anciennes
que
des
compositions
d’auteurs contemporains)
aux modifications chorales
des chansons populaires,
jusqu’aux compositions de
genres spécifiques comme
le blues, le negro-spiritual
ou le gospel. La chorale
mixte Ateneo est composée
de
soixante
chanteurs
âgés de 18 à 30 ans. Elle
a participé entre autres au
Festival Choral International
de Neuchâtel. Elle a déjà
chanté en France, aux PaysBas, en Belgique, en Pologne
et ira durant cette année en
Norvège et en Turquie.

Semaine de Pâques :
• Veillée du Jeudi Saint
13 avril à 20h à l’église
de Daubensand - Soirée
méditative avec sainte cène
• Vendredi Saint 14 avril
Culte avec sainte cène
à Obenheim à 10h Participation de la chorale
des trois clochers
• Dimanche de Pâques 16
avril à Gerstheim avec
baptême et sainte cène à
10h - Participation de la
chorale des trois clochers

Théâtre : Compagnie de
la Marelle : Painting
Luther
au cinéma Amitié d’Erstein
Rue J-Ph Bapst - le jeudi
9 mars à 20 heures avec :
Hubert Cudré et Giliane
Bussy Durée : 1h20, sans
entracte - Entrée libre/
plateau

Méditation de Carême
avec Roland ENGEL « La
Réforme ça passe ou ça
casse ! »
Vendredi 14 avril (Vendredi
saint) à 16 heures à l’église
protestante de Gerstheim

ASCENSION
Jeudi 25 mai - Journée
de rencontre pour
toutes les paroisses
du Consistoire de
Gerstheim
Notre projet : Un rallye
dans les villages du secteur
pour découvrir l’histoire
de la Réforme en chaque
lieu où l’on fait étape. En
fin de parcours nous nous
retrouverons
à
Erstein
pour un nouveau temps de
partage et de convivialité sur
le thème de la Réforme et de
la fraternité.

15 avril, 29 avril et 6 mai,
Pour les auditeurs : 4 mars
18 mars, 1er avril, 15 avril,
29 avril et 19 mai

Fête de la confirmation
Dimanche 7 mai à l’église
protestante de Gerstheim
pour 6 confirmands
Participation de la chorale
des trois clochers
Vous êtes invités à entourer
nos six jeunes avec leurs
familles :
De Gerstheim : Léo FRINDEL,
Enzo
LALLEMAND,
Nicolas RISSER et Logane
DOTTENFELD
De Obenheim : Myriam
NIETGE et Bryan SCHMIDT

Fête paroissiale
Dimanche 28 mai 2017 à la
salle des fêtes de Gerstheim
Culte à 10 heures - 11h30
Apéritif - 12h30 Repas
Inscriptions auprès de
Mme Anne-Lise FISCHER
03 88 98 31 63
ou Mme Jenny LEDUC
03 88 98 40 60

Culte à la maison de
retraite « le Manoir »

Soirées œcuméniques
de rencontre autour de
la Bible

Le Mercredi à 15 heures aux
dates suivantes : le 15 mars,
le 12 avril (semaine sainte),
10 mai et le 14 juin

Les jeudis 20 avril et 11 mai
au presbytère d’Obenheim Thème : les paraboles et
enseignements de Jésus.

Catéchisme et
confirmation

Groupe œcuménique de
prière

Rencontres du samedi matin
de 9h45 à 11h45 aux dates
suivantes
Pour les confirmands :
4 mars, 18 mars, 1er avril,

Les mardis 21 mars, 18
avril, 9 mai et 20 juin à 9h
au presbytère d’Obenheim.
Contact: Pasteur Rolande
SITTIG 06 10 87 78 53
regards 13

Cultes
Gerstheim

Baptême
Sainte-Cène
Culte de fête

dans nos paroisses

Obenheim

Daubensand

Erstein

10 h 00

12 mars

10 h 00

10 h 00

20 h 00

20 h 00

Veillée

Veillée

Vendredi saint
14 avril

10 h 00

Vendredi saint
14 avril

11h30 Bol de riz de l’ACAT à Erstein

-

16h à Gerstheim concert Roland Engel
7h30 Ostersingen,
petit déjeuner 10 h Culte

10 h 00

23 avril

10 h 00 avec les
10 h 00

10 h 00
10 h 00

10 h 00

14 mai

10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00

10 h 00

4 pattes

Journée consistoriale : Rallye – informations suivront
10 h 00

10 h 00

Fête paroissiale

Pentecôte
4 juin

10 h 00

10 h 00

Confirmations

10 h 00

11 juin

Confirmations

10 h 00

Confirmations

28 mai

10 h 00

10 h 00
10 h 00

jeunes du catéchisme

Jeudi de l’ascension
25 mai

15 h 00

Allemand

10 h 00

8h chant au cimetière, petit déjeuner
10h Culte

Baptême

21 mai

10 h 00

10 h 00

10 h 00

7 mai

10 h 00

10 h 00
10 h 00

Jeudi saint
13 avril

30 avril

10 h 00

Benfeld

10 h 00

10 h 00

Pâques
16 avril

10 h 00

10 h 00

2 avril
9 avril

Boofzheim

4 pattes

10 h 00

26 mars

Fegersheim

10 h 00

10 h 00

19 mars

Culte de familles
ou de jeunes

10 h 00
10 h 00

10 h 00
10 h 00

« Si le corps est droit ; qu’importe que l’ombre soit tordue. »
Proverbe chinois – anonyme

Regards, trimestriel, N° 71 mars 2017 à juin 2017 - Siège : 20, Rue Reuchlin - 67150 Gerstheim - Tél : 03 88 98 30 53
Courriel : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr - Responsable de la publication : Christian Montfort
Ont participé à ce numéro : Joëlle Haessler, Aimé Hoffbeck, Ursula Langlais, Orlane Martin de Lassalle, Philippe Meyer, Christian Montfort, Guy Moser,
Christiane Oberbach, Frédéric Rognon, Marie-France Schueber, Sylvie Speckel.
Photos : archives personnelles des participants et photomontages - Impression : Imprimerie Deppen à Erstein. Prochain numéro : juin 2017
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Mens sana in corpore sano –
ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper ?
Seit der römische Dichter Juvenal vor fast 2000 Jahren in einer seiner Satiren
die Formulierung « ein gesunder Geist in einem gesunden Körper » benutzte,
dient sie als Maxime für Millionen sportbegeisterter Menschen. Für sie
bedeutet körperliche Fitness die Voraussetzung für mentale Beweglichkeit, für
einen wachen Verstand. Wer nach langen Grübeleien den Kopf durch sportliche
Betätigung wieder frei bekommen hat, mag dem gerne zustimmen. Körperliche
Schmerzen hingegen verhindern oft klares Denken und bringen den Menschen
aus dem Gleichgewicht.
An Sylvester kommt es dann zu guten Vorsätzen : abnehmen, gesunder essen, nicht
mehr rauchen, mehr Bewegung. Oft vergisst man diese Vorsätze schnell wieder.
Oder aber sie werden zur Obsession : immer mehr, immer besser, bis für nichts
Anderes mehr Platz ist.
Wo bleibt jedoch das Gleichgewicht, wenn Gesundheit, körperliche Fitness,
schönes Aussehen – kurz, ein perfekter Körper – wichtiger werden als alles
Andere ? Wenn jedes Fältchen, jedes Gramm über dem « Idealgewicht » , jede
Einschränkung der Beweglichkeit zum Drama werden und alles vergessen lassen ?
Viele sind zu ALLEM bereit, um diese « Mängel » zu beheben. Wenn man gar zu
der Überzeugung gelangt, eine eingeschränkte körperliche Gesundheit bedeute
zwangsweise einen beschränkten Geist, die Wertminderung eines Menschen. Wo
bleiben da Herz, Geist und Verstand ?
Der Maler Toulouse-Lautrec (Knochenerkrankung), der Komponist Beethoven
(Taubheit), der Sänger und Musiker Ray Charles ( Blindheit) und der Astrophysiker
Stephen Hawking (an den Rollstuhl gefesselt) – um nur einige wenige zu nennen
– beweisen das Gegenteil : Auch mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten
wird ihr Geist zum Überflieger !
Weisen wir also den Sport- und Fitnesswahn unserer Zeit (und der des Dichters
Juvenal) in seine Schranken. Im Zusammenhang gesehen hat Juvenal Folgendes
geschrieben : « Beten sollte man darum, dass in einem gesunden Körper auch
ein gesunder Geist stecken möge. » Nicht das, was wir äusserlich darstellen,
zählt, sondern das, was wir wirklich sind : Körper, Herz, Geist und Seele als
Einheit, von Gott geschenkt. Beten wir darum !
Ursula Langlais-Schloer
regards 15

Prière

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur,
et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps,
aide-moi à la garder au mieux.
Donne-moi une âme sainte, Seigneur,
qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché,
mais sache redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui,
le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de souci
pour cette chose encombrante que j’appelle moi.
Seigneur, donne-moi l’humour,
pour que je tire quelque chose de cette vie
et en fasse profiter les autres.
Amen.
Prière attribuée à Thomas More

PAO - Impression - Finition
Offset & Numérique

B.P. 30010 - Z.I. Krafft - 67151 Erstein Cedex
Tél. 03 88 98 21 08 - Fax 03 88 98 60 94 - E-mail: pao@imprimerie-deppen.fr
w w w. i m p r i m e r i e - d e p p e n . f r

