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Le  CHEmin, 
un jardin interreligieux

Dans une terre d’Alsace fertilisée par un esprit de 
tolérance, les jardins interreligieux qui proposent un 
parcours parmi les arbres, les fleurs et les plantes, sont 
des lieux de rencontre et de réflexions propices au  
« vivre ensemble ».
Entre 2006 et 2013, trois associations sont à l’origine 
de la création des jardins interreligieux de Saverne, Valff 
et Strasbourg-Meinau.
Un quatrième jardin vient d’être créé au sein du 
Centre Hospitalier d’Erstein. Cette fois, il s’agit d’une 
idée émanant de l’aumônerie protestante : le pasteur 
et son conseil d’accompagnement, sur les conseils 
d’un architecte paysagiste spécialisé. Le projet a reçu 
le soutien de la direction du CHE et a été mené en 
collaboration avec l’aumônerie catholique.
Ce jardin constitue un lieu ouvert à tous, à la fois 
promenade parmi les plantes et occasion de découvrir 
les trois religions monothéistes : le Judaïsme, le 
Christianisme et l’Islam.
Sept scènes réalisées grâce à diverses espèces végétales, 
apportent un éclairage sur des épisodes fondateurs tirés 
des textes relatifs à ces religions : la Torah, la Bible et 
le Coran. Elles sont une catéchèse moderne bien utile 

aujourd’hui dans un monde en manque de repères et 
de valeurs. Tout en étant un lieu de ressourcement et 
d’agrément, le jardin favorise alors le respect mutuel et le 
dialogue interreligieux, par une meilleure connaissance 
réciproque. 
Des panneaux explicatifs sur les différentes scènes et les 
végétaux utilisés (histoire, utilisation, références dans 
les textes…) ont été disposés le long du parcours. Des 
patients ont participé en réalisant les pancartes indiquant 
les noms des plantes. Le CHEmin est également l’œuvre 
des services techniques du CHE (Centre Hospitalier 
d’Erstein), qui y ont apporté avec succès et constance 
leurs talents et leur énergie.
Explorons nos ressemblances et nos différences, c’est 
la découverte à laquelle les plantes nous convient. Elles 
qui se côtoient et se partagent le jardin, sans pour autant 
perdre leur personnalité,  elles peuvent nous montrer ce 
chemin. Belle leçon de vie, elles invitent à la rencontre 
et à parcourir le CHEmin.
Si vous désirez visiter le jardin, téléphonez au  
03 90 64 20 00 poste 4116 (CHE, aumônerie 
protestante).

Joëlle Haessler
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Joyeux anniversaire !

Cinq cents ans après Luther… 
la pertinence des grands thèmes 
de la Réformation en question 

Protestants en fête

Sur le chemin du départ

Infos dans le Consistoire 

Cultes

Mensch: Quo vadis?

Le Christ cadeau

e 500e anniversaire de la réforme est un « événement »  
pour nous autres protestants ! Bien sûr, on peut 

l’aborder de diverses manières et être amené à l’examiner 
sous divers angles. 
-  Il peut d’abord nous amener à  nous remémorer nos racines 

et faire acte de mémoire. 
-  Ensuite, il nous oblige à reconsidérer et repenser notre foi 

et nos pratiques.
-  Évidemment, il amène avec lui tout un lot de questions 

d’importance variées. Qu’en est-il aujourd’hui des grandes 
idées développées à ce moment précis de l’Histoire ? Quelle 
est leur pertinence ? Comment les transposer pour en faire  
« bon usage » aujourd’hui dans ma vie? Dans une société 
telle que la nôtre, comment me situer ? Quelle articulation 
entre foi et raison ? Et dans ma paroisse, ça donne quoi ?

-  Et puis enfin, il nous donne l’occasion de nous retrouver 
pour vivre ensemble une (des) fête(s) ! Une fête comme 
celle qui nous réunira les 27, 28 et 29 octobre à Strasbourg ! 

« Protestants en fête, vivre la fraternité » : trois jours de 
rencontres, d’animations et de célébrations sur le thème 
de la fraternité… Avec en point d’orgue un culte au Zénith 
Strasbourg-Europe, retransmis en direct.

Puissiez-vous trouver dans ce numéro de Regards quelques 
éléments susceptibles de vous éclairer quelque peu sur votre 
chemin de foi protestant… et vous donner un petit avant-
goût de la fête. 
À bientôt ! À Strasbourg ! À la fête !

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
Daubensand
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Cinq cents ans après Luther… 
la pertinence des grands thèmes 

de la Réformation en question.

e courant protestant prend ses références au XVIe siècle 
parce qu’il y trouve ses racines historiques. Mais il 

n’oublie pas que le moteur des événements survenus voici 
cinq cents ans était une soif d’Evangile. Dans le contexte de 
la Renaissance, ce n’était pas une entreprise réformatrice 
répondant à un besoin de modernisation ou de progrès, 
mais avant tout une aspiration à restaurer la foi chrétienne 
dans sa pureté originelle.  En interrogeant la pertinence de la 
Réformation pour aujourd’hui, on doit essayer de distinguer 
entre les éléments propres au contexte de cette époque 
révolue et ce qui aurait une valeur pérenne. 

Aux prises avec l’histoire
Qui se plonge dans le monde de Luther constate les 
innombrables décalages avec notre XXIe siècle et son 
imaginaire. De tels écarts pourraient dissuader d’aller y 
chercher une source d’inspiration.
En cinq siècles, l’Occident est passé d’une civilisation 
chrétienne à une société sécularisée où les chrétiens 
représentent une minorité. D’une époque où l’imminence du 
retour du Christ et de la fin de l’histoire était communément 
admise, nous vivons à l’ère du temps long, même si 
l’idéologie du Progrès est mise à mal et si l’avenir est 
incertain. L’attente du salut pour l’au-delà, si prégnante pour 
les Réformateurs et leurs contemporains, n’intéresse plus 
grand monde ; l’impératif est maintenant de réussir sa vie et 
de défendre la dignité du vivant ; les priorités sont devenues 
éthiques et non plus doctrinales. D’une compréhension 
de l’être humain comme sujet – subjectus, littéralement  
« soumis », « subordonné » -, placé sous des autorités 
sociales, morales et religieuses, nous le considérons comme 
un individu maître de son destin, toujours plus en capacité de 
planifier les naissances, de façonner son corps, de choisir le 
moment de sa mort. Les questions écologiques et le péril sur 
la planète, préoccupations majeures de notre temps, sont des 
défis nouveaux, inconnus dans l’Eglise au XVIe siècle.
Tous ces facteurs sont des clés de lecture des évolutions 

profondes qui affectent le christianisme et qui obligent ce 
dernier à renouveler sa pensée théologique et son témoignage. 

Distinguer entre foi et raison
L’affirmation de la pertinence de certaines « grandes idées »  
de la Réformation pour aujourd’hui repose d’abord sur des 
convictions. L’argumentation rationnelle pour démontrer 
cette pertinence est seconde par rapport à la foi chrétienne 
qui a porté le mouvement réformateur. Aussi l’effort de 
formulation de quelques principes pouvant être considérés 
comme logiques et, en même temps, justes pour notre 
contexte avec ses questions ou ses préoccupations, ne 
peut pas faire l’impasse sur ce préalable de la foi en Jésus-
Christ. Du point de vue même de Luther, retirer cette pierre 
d’angle, c’est enlever toute pertinence à la proclamation de 
l’Eglise, c’est confondre la théologie avec la philosophie. La 
distinction entre la foi et la raison, sinon la rupture entre 
l’une et l’autre, constitue une base fondamentale dans la 
pensée protestante. Elle invite à bien délimiter ce qui relève 
de l’ordre des convictions, d’une part, et ce qui appartient à 
l’ordre du sens commun et universel, d‘autre part. 

La Bible et son centre,  
Jésus-Christ
Les Réformateurs ont mis en avant deux convictions 
fondamentales, retenues comme les grands principes de base 
pour guider la vie religieuse en christianisme : 
•  Le premier dit le sens du religieux comme pratique de re-

lecture (relegere) et donc d’interprétation et de méditation 
des Ecritures saintes. Il affirme que la Bible doit être la seule 
source de révélation des vérités de la foi (Sola Scriptura) ;  
elle doit être prise en compte dans sa totalité et rien ne doit 
y être ajouté. Mais, à l’ère de l’image et du numérique, que 
deviennent la culture du livre et la lecture ? Dans quelle mesure 
la spiritualité chrétienne des Eglises issues de la Réformation 
est-elle nourrie, aujourd’hui, par la fréquentation des textes 

L
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Cinq cents ans après Luther… 
la pertinence des grands thèmes 

de la Réformation en question.

bibliques ? L’enjeu est à la fois celui de l’enracinement du 
protestantisme et celui de sa capacité à transmettre l’héritage 
de la Bible.  

•  Le second principe exprime le cœur de la vie de foi dans 
le fait d’être relié (religare) intimement à Jésus-Christ, qui 
est lui-même cœur des Ecritures saintes.  Le Christ seul 
fait connaître Dieu et sa Parole en plénitude ; lui seul est 
source de toute justice pour les croyants et l’ouvrier du 
salut (Solus Christus), offert gratuitement. Or, à l’heure de 
la mondialisation et du développement des échanges dans 
toutes les directions, la pluralité religieuse est devenue 
incontournable. Comment affirmer l’exclusive médiation 
du Christ sans véhiculer des formes d’intolérance ou de 
mépris envers les autres croyances ? A moins de verser 
dans le relativisme, comment attester ce qu’il y a d’unique 
dans l’enseignement de l’Evangile ? L’enjeu est celui de la 
reconnaissance du Christ et de son Œuvre libératrice. 

Trois angles du témoignage 
chrétien
A partir de la distinction entre la foi et la raison, et sur la 
base des deux principes théologiques fondamentaux du Sola 
Scriptura et du Solus Christus, étroitement imbriqués, trois 
idées majeures pourraient être mises en avant. 
•  Le respect des consciences au nom de la foi : Dans le 

contexte européen, il est sans doute perçu comme un acquis 
des philosophes des Lumières et de la Déclaration des Droits 
de l’homme, pourtant il est aussi fondé théologiquement. 
Devant l’empereur, à la Diète de Worms de 1521, Luther 
invoque sa conscience au moment de refuser de se rétracter 
et donc de désobéir au pape et à l’autorité politique. La 
foi est d’abord une expérience avant d’être une expression 
doctrinale ; elle advient par l’éclairage du Saint-Esprit et 
non par un acte libre de la volonté. Etre athée ou repousser 
l’Evangile, ce n’est pas faire preuve de mauvaise volonté. 
La foi ne s’impose pas parce qu’elle ne se maîtrise pas. 
Ceux qui prétendent imposer des croyances, au nom de la 
religion, s’opposent à la liberté de Dieu et à sa grâce.   

•  La liberté chrétienne : De tous les écrits rédigés par Luther, 
s’il fallait n’en retenir qu’un, son Traité de la liberté du 
chrétien aurait peut-être ce privilège. Le levier de la liberté 
est spirituel, intérieur ; il n’est pas physique ni extérieur. 
Il repose sur l’assurance de l’amour de Dieu manifesté en 
Christ qui libère de toute prétention à faire valoir quoi que 
ce soit devant Dieu pour en obtenir une approbation ou 
une rétribution. Dieu ne nous aime pas parce que nous 
serions bons ou aimables, mais c’est parce que Dieu nous 
aime que nous sommes disponibles pour des actions libres, 
pour des engagements qui nous mobilisent entièrement 

sans attente d’une quelconque gratification. Concrètement, 
la souveraineté chrétienne remet en question le caractère 
obligatoire des pratiques religieuses ou des prescriptions 
morales, le seul impératif étant l’obéissance au Christ, 
qui peut impliquer de promouvoir des réformes. On 
peut librement suivre des observances et tout aussi bien 
les refuser. Cette liberté peut avoir une signification 
prophétique, à travers l’objection de conscience, face aux 
modes, au formatage social ou au politiquement correct. 

•  L’agir chrétien comme service : « Je me donnerai, pour 
être, de quelque manière, un Christ pour mon prochain comme 
Christ s’est offert à moi et je ne ferai dans cette vie que ce 
qui me paraîtra nécessaire, avantageux et nécessaire pour mon 
prochain » écrit Luther. Là où le péché consiste en un repli 
sur soi, la vocation chrétienne se déploie dans le service, 
en étant décentrée d’elle-même dans la foi. Le rapport à 
Dieu se comprend comme service, notamment dans la 
vie cultuelle (Gottesdienst, service divin). La relation au 
prochain, dans les liens de proximité, ne consiste pas à 
l’attirer à soi, à gagner son estime, mais à lui donner le goût 
de l’ouverture, à restaurer ses capacités d’émerveillement 
et d’épanouissement dans l’action de grâce (diaconie 
eucharistique). L’implication dans le monde, sur le plan 
social et collectif, à travers l’engagement professionnel, 
associatif ou politique, est au service d’une articulation 
harmonieuse entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. 
Une telle dynamique s’oppose à la recherche de pouvoir 
comme une fin en soi. 

« Le chrétien ne vit pas en lui-même : il vit en Christ et en 
son prochain… Il vit en Christ par la foi, en son prochain par 
l’amour. Par la foi, il est élevé au-dessus de lui-même en Dieu ; par 
l’amour, il est abaissé au-dessous de lui-même en son prochain ». 
A lire : 

MULLER, Marc-Frédéric. Martin Luther (1517-2017) :  puiser 
aux sources du protestantisme. Editions Olivétan, 2017, 224 p. 
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Protes tants  en  fê te
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e 31 octobre 2017, Martin Luther publiait ses 95 Thèses 
sur la porte de l’église de Wittenberg et lançait ainsi son 

mouvement appelé « Réformation ». La foi, le salut et la grâce 
deviennent le moteur de Martin Luther dans sa réflexion et 
son œuvre. Certes il a eu un impact sur la vie de l’Eglise 
et son organisation. Mais son mouvement allait également 
impacter la vie de tous dans tous les domaines importants :  
libération de l’économie, changements sociaux majeurs, 
influence sur la politique etc. Aujourd’hui les impacts de la 
Réforme se font encore ressentir. 

    500 ans plus tard, presque jour pour jour, nous allons 
commémorer ce jour fondateur pour nos églises. Protestants 
de France et du monde vont s’associer pour célébrer les 
500 ans d’un mouvement que d’autres ont suivi par la 
suite, jusqu’à nos jours. En communion avec nos frères et 
sœurs catholiques qui y sont également associés, nous allons 
vivre ce 5ème centenaire de la Réformation sous le signe de 
la Fraternité. Tel est le thème retenu cette année. Vivre la 
fraternité avec nos frères et sœurs protestants et catholiques, 
mais pas que. Nous allons vivre ce moment avec nos frères 
et sœurs en humanité. L’objectif est ambitieux ! Montrer à 
tous que nous pouvons vivre sur cette terre en paix les uns 
avec les autres. Montrer qu’une autre voie est possible, dans 
ce monde miné par les conflits, où bon nombre de nos frères 
et sœurs ne peuvent pas vivre en sécurité. Et où le simple fait 
d’être Chrétien peut valoir la mort. 
    
    Les 27, 28 et 29 octobre prochains, nous nous donnons 
donc rendez-vous à Strasbourg pour vivre cette fraternité à 
travers nos rencontres, nos débats, les concerts et les cultes. 
Alors pensez à vous inscrire, notamment pour le culte au 
Zénith. 

Demandez le programme ! 

Le village des fraternités 
Du vendredi 27 octobre au dimanche 29 octobre, il 
accueillera sur les places Kléber, Gutenberg et Saint-Thomas 
les œuvres et mouvements, institutions et Églises et les 
médias protestants. En tout, une centaine d’exposants. Le 
village sera ouvert du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 
aux horaires suivants :
• Vendredi 27 : 15h – 19h
• Samedi 28 : 10h – 19h
• Dimanche 29 : 10h – 16h
Tous les stands du village seront libres d’accès, avec ou sans 
pass !

« Réjouissez-vous donc tous ensemble, chrétiens 
bien aimés ! Dansons de joie, d’un même élan 
et d’un commun accord chantons avec amour 
et joie ce que Dieu a fait pour nous, son doux 

miracle, qu’il a payé fort cher. » 
Martin Luther (1483-1546)

L
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Animations dans toute la ville 
Concerts, opéra, débats, méditations bibliques, théâtre… 
Près d’une centaine d’animations jalonnera le week-end de 
« Protestants en fête » ! Impossible de toutes les citer ici. 
Reportez-vous au site internet indiqué en bas de page !

Programme jeunes avec le 
festival Heaven’s door ! 
Pour sa 9ème édition, Heaven’s Door sera aux couleurs de 
Protestants en Fête 2017 avec un programme exceptionnel 
composé de 4 temps forts répartis sur 3 jours :

« Sola fiesta » 

Cette soirée d’ouverture réservée aux jeunes se déroulera 
le vendredi 27 octobre de 19h à 23h au Temple-Neuf. Elle 
a pour objectif de favoriser la rencontre entre jeunes de 
différents horizons géographiques et ecclésiaux et de leur 
permettre d’entrer dans le thème du rassemblement : la 
fraternité.
Différents moments ponctueront la soirée : convivialité 
autour du repas, moments ludiques pour faire connaissance, 
musique, temps de prière, dialogue avec un grand témoin de 
la fraternité.

« Games of Tree » 

Cette grande animation se vivra en continu le samedi 
28 octobre de 10h à 18h principalement au sein de 
l’établissement scolaire protestant « Le Gymnase Jean Sturm » :   
Chaque jeune recevra un carnet d’animation qu’il pourra 
vivre seul ou en petit groupe. 
Un arbre de la fraternité sera au centre de l’animation et 
viendra s’enrichir de « beaux fruits » chaque fois qu’un 
parcours sera réalisé.
Prenant le contre-pied des jeux de pouvoir violents illustrés 
par la série « Game of Thrones », « Games of Tree » souhaite 
inviter les jeunes à vivre et développer leur sens de la fraternité 
avec espérance !

Concert du groupe pop-rock IMPACT de Montréal 

Ce concert aura lieu au Zénith de Strasbourg le samedi soir 
28 octobre.
Le groupe IMPACT est un des groupes de pop-rock chrétiens 
les plus connus et il est francophone. 
Ses derniers albums « Sola Gratia » et « Scriptura » se réfèrent 
directement au message évangélique et aux grands thèmes du 
protestantisme. http://nouvellevie.com/impactmusique
La soirée s’achèvera de manière festive avec un DJ.

Le culte du dimanche 29 octobre au Zénith de 
Strasbourg 

Les groupes de jeunes inscrits via le PASS auront une place 
réservée devant la scène et pourront ainsi vivre pleinement 
le culte. 

Cultes XXL 
Le rassemblement se terminera par plusieurs grands cultes le 
dimanche 29 octobre :
•  Au Zénith Strasbourg-Europe : culte à 10h30, ouverture des 

portes dès 8h
•  Dans des églises de Strasbourg avec retransmission
Il faut savoir que l’ensemble des participants à Protestants 
en Fête ne pourra pas vivre le culte directement au Zénith 
puisque celui-ci ne peut accueillir au maximum que 9000 
personnes. Certaines personnes vivront donc le culte par 
retransmission dans des églises.
Toutes les composantes du protestantisme français se 
retrouveront pour chanter, prier et partager le repas du 
Seigneur. Un groupe de louange, une fanfare et 1000 voix 
mettront en musique ce culte exceptionnel. Le culte sera 
diffusé en direct sur France 2.

Pour plus d’informations, reportez-vous au site internet :
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/
INSCRIPTIONS requises pour Heaven’s Door et le culte 
au Zénith : http://www.protestants2017.org/protestants-
en-fete/billetterie/
Inscrivez-vous également auprès du Pasteur Montfort 
pour profiter du bus !



regards 8

Regard’une foi

Sur  l e  chemin 
du départ

u moment où nous allons rejoindre la paroisse de 
la « Vallée de la Fensch » à Hayange, je vous invite à 

quelques réflexions sur le thème du chemin : ce chemin 
parcouru avec vous durant ces neuf années.   
- Quelle joie d’accompagner les enfants qui (re)trouvent le 
chemin vers le Père : être là avec vous, prier avec vous et pour 
vous sur la route de votre conversion, votre demi-tour avec 
le Christ vivant !  C’est la plus grande joie pour un pasteur !  
« Mon fils qui était mort est revenu à la vie » Luc 15, 24.
- Etre présent à vos côtés sur le chemin du Partage : dans 
les visites,  avec les groupes de maisons (avec le regret de 
n’avoir pas pu me joindre à vous plus souvent) et les partages 
bibliques. Je me suis réjoui de voir la faim et la soif dans vos 
cœurs. Ensemble, nous avons été nourris  par la Bible.
- Faire aussi un petit bout de chemin avec ceux qui ont 
demandé du sacré : baptême et mariage. La marque du Saint 
Esprit a été déposée en vous et Il agit en vous.
- Pour beaucoup, nos chemins se sont croisés lors des 
cultes. Nous nous souviendrons des cultes joyeux, chantants, 
paisibles et priants et… avec du monde (même en dehors 
de Noël et de Pâques !) Un grand Merci aux organistes, à 
la Chorale, aux sacristain(e)s, aux techniciens, prédicateurs 
laïcs et aux personnes qui ont fait de notre église un lieu 
chauffé, propre et beau et plus spécialement aux anciens et 
nouveaux conseillers presbytéraux pour leur amour et leur 
soutien.
Je n’oublierai pas que l’horizon de notre chemin s’est 
ouvert davantage lors des rencontres, cultes, animations 
organisées par le Consistoire. Merci à mes collègues actifs et 
retraités pour la richesse des échanges. Cette ouverture s’est 
aussi manifestée lors des célébrations avec nos frères et sœurs 
catholiques et évangéliques : de riches moments!

- Nous avons été là avec vous sur le chemin de l’espérance 
et de la vie lors des épreuves, de la maladie et du deuil pour 
recevoir de notre Père la consolation.    
- Il y a eu des chemins caillouteux : des incompréhensions, 
des tensions et des désaccords comme dans toutes relations 
entre frères et sœurs d’une famille. Nous avons alors pu 
vivre la parole de Jésus : « pardonne-nous nos offenses comme  
nous ... ».
- il y a eu aussi des chemins en solitaire.

Ces deux lieux de culte et dix-sept villages ont été lourds à 
gérer d’où mon épuisement cette année. Nous retournons 
à nos racines mosellanes ; des paroissiens nous y attendent 
pour être avec eux sur de nouveaux chemins. 

Les oiseaux sont créés pour voler. Les poissons, pour nager. 
Et vous, vous avez été créés pour être aimés. Est-ce que vous 
le saviez ? Le but de votre existence est d’être aimé de Dieu 
et de le connaître.
Vous êtes créés pour vivre et expérimenter l’amour de Dieu 
chaque jour… que vous le sentiez ou pas. Dieu vous aime 
et rien ne saurait changer cela. Ni le temps, ni la peine, ni le 
passé. La Bible dit : «Même si les montagnes s’éloignaient, même 
si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s’éloignera pas de 
toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a 
compassion de toi, l’Eternel.» (Esaïe 54.10)
L’amour de Dieu pour vous est parfait. C’est un amour qui 
répond parfaitement aux besoins de votre cœur.
Chaque jour Dieu vous montre son affection. Considérez ceci :  
Il vous offre des fleurs à chaque printemps et un tableau 
magnifique chaque soir au moment du coucher du soleil. 
Il prend soin de vous et vient à votre secours chaque fois 
que vous en avez besoin. Aujourd’hui encore, cet amour vous 
accompagne, vous entoure et vous soutient. Dieu est amour. 
Dieu vous aime...
Avec toute mon amitié et mes prières.

Daniel Reist

A

p a r  d a n i E l  r E i s t



Regard’une foi
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es 11 et 18 février prochains se tiendront des élections 
pour désigner les conseils presbytéraux de toutes les 

paroisses de notre Église (UEPAL). Tous les trois ans, les 
conseils presbytéraux de nos paroisses sont ainsi renouvelés 
par moitié. 
L’enjeu de cet événement est d’importance : choisir les 
personnes qui formeront le groupe responsable de la vie 
spirituelle et de la gestion matérielle de la paroisse.

C’est pourquoi nos cinq paroisses lancent un appel à 
candidatures. Si vous êtes intéressé ou tout simplement 
curieux de ce que représente un tel travail (car c’est un 
travail !), des découvertes, des joies  et des responsabilités 
qui l’accompagnent, n’hésitez pas à prendre contact avec 
votre pasteur ou l’un des conseillers en fonction qui vous 
renseigneront.

Les conseillers travaillent en partenariat avec le pasteur 
et avec la communauté qui les a élus : ils ont la chance de 
faire le lien, tout en ayant du recul et chacun une sensibilité 
propre. Le Conseil est un espace de parole, de décision, 
d’écoute : ici, c’est la vie de la paroisse, c’est-à-dire à la fois 
l’épanouissement de ses membres dans la foi et l’annonce de 
l’Evangile qui sont au cœur de l’activité.

Ce sont par exemple les conseillers presbytéraux qui 
s’interrogent sur les activités proposées par la paroisse et 
réfléchissent à des manières d’annoncer l’Evangile qui soient 

en phase avec la communauté, ce sont aussi les conseillers 
presbytéraux qui assurent une présence au culte, qui 
veillent à l’accueil et à l’intégration de chacun au sein de la 
communauté, qui portent la paroisse par la prière, etc.

Cette période d’élections donne aux paroisses l’occasion de 
faire le point sur les projets en cours. Pour chaque membre de 
la communauté, cela peut être le moment de s’interroger sur 
son engagement personnel au service de l’Église. Beaucoup 
attendent qu’on les appelle et n’osent pas faire acte de 
candidature… N’ayez crainte  de proposer votre candidature 
en toute simplicité, votre modestie n’en souffrira pas si vous 
le faites avec discrétion, avec humilité et dans un esprit de 
service !

Un conseiller est élu pour 6 ans et le conseil presbytéral 
renouvelé par moitié tous les 3 ans. Selon l’importance 
numérique de la paroisse, les conseils sont plus ou moins 
importants (de 4 à 12 conseillers). Pour être candidat, il faut 
être majeur, être inscrit et résider dans la paroisse.

Quoi qu’il en soi, candidat ou non, venez voter le 11 février 
(et le 18 en cas de second tour !) Vous exprimerez ainsi votre 
responsabilité vis-à-vis de l’Église et manifesterez l’intérêt 
que vous portez à votre communauté.

p a r  G u y  M O s E r

Elec t ions  au  conse i l 
presbytéra l

L



Infos dans le Consistoire
BlOc-nOtEs
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Protestants en fête - Culte au Zénith le dimanche 29 octobre
Nous nous préparons à vivre le temps fort de « Protestants en fête ». Fin août nous comptions une vingtaine d’inscrits 
pour le culte du dimanche 29 octobre au Zénith.
Un bus sera réservé pour assurer le transport depuis Obenheim en passant par Erstein vers le Zénith. Les horaires seront 
communiqués ultérieurement dans chaque paroisse et aux participants inscrits.

Sortie des jeunes à Protestants en fête du 27 au 29 octobre.
Inscrivez-vous auprès des pasteurs Orlane Martin de Lassalle, Guy Moser ou Christian Montfort.
Nous avons fait le pari de constituer un groupe de jeunes du consistoire pour participer à ces trois jours de fête sur le 
thème de la fraternité. (voir p. 6-7)

Le KT en équipe consistoriale.
Les jeunes de première année (nés en 2005) qui sont moins d’une dizaine (en fait ils sont trois et viennent de tous les 
secteurs du consistoire), rejoindront le groupe d’Erstein à l’Espace Schweitzer les samedis matin à 9h30.
Un prochain culte consistorial sera animé par les deux années le dimanche 19 novembre à 10h à Gerstheim.

L’équipe pastorale du Consistoire.
Après le départ du pasteur Daniel REIST, à qui nous souhaitons un ministère béni dans la vallée de la Fench, l’équipe 
se composera de la manière suivante : deux pasteurs nommés sur un secteur : Guy Moser et Christian Montfort, une 
pasteure-aumônier : Joëlle Haessler et une jeune pasteure en formation : Orlane Martin de Lassalle.
Orlane travaillera encore dans notre consistoire jusqu’en mars 2018 avant de poursuivre sa formation. Elle n’est donc pas 
le pasteur du secteur vacant de Boofzheim et Benfeld même si, en raison d’un besoin plus grand sur ces deux paroisses, 
on peut imaginer qu’elle y soit davantage présente et visible que les autres.
L’équipe se retrouve régulièrement (au moins une fois par mois) pour organiser la vie du Consistoire et celle de chacun 
des trois secteurs, temps forts, catéchisme, rencontres, cultes communs, desserte de secteur sans pasteur, formation des 
conseillers, solidarité, etc.
Les pasteurs travailleront en étroite collaboration avec les présidents des CP en particulier ceux de Boofzheim et Benfeld 
durant la vacance du poste pastoral. 

Au cinéma : Katharina Luther
En partenariat avec le cinéma Amitié d’Erstein et dans le cadre du festival 
annuel du cinéma allemand Augenblick,  nous vous proposons le film  
« Katharina Luther » en VOST.
Katharine von Bora suit en tant que religieuse la voie qu’on a tracée pour 
elle dès l’enfance. Elle découvre à l’âge de 20 ans les écrits de Martin 
Luther qui lui ouvrent une toute nouvelle pensée. Elle s’enfuit avec 
quelques sœurs et arrive sans statut, sans revenu et rejetée par sa propre 
famille à Wittenberg, où elle fait la rencontre de Martin Luther.
Katharina décide d’épouser le réformateur et grimpe ainsi du statut 
d’orpheline à celui de gérante considérée, interlocutrice privilégiée de 
Luther et mère de leurs enfants. Un film sur une femme restée longtemps 
dans l’oubli, mais déterminante dans la vie et l’histoire de Luther.
Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30, salle Amitiés rue Bapst, Erstein.

Le groupe des cyclistes lors du rallye consistorial de l’Ascension



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 - http://paroisseerstein.wordpress.com/

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O t E s

Cultes de famille 
• Dimanche 1er octobre :  
10h culte de famille 
(Moissons et récoltes) suivi 
d’un repas partage. 
• Dimanche 3 décembre :  
10h culte du 1er Avent au 
Centre Sportif et Culturel 
de Fegersheim, suivi du 
traditionnel pot-au-feu 
(repas sur inscription).

Cultes à 4 pattes
•  Dimanche 24 septembre : 

10h à Erstein
•  Dimanche 26 novembre : 

10h à Erstein.

Culte consistorial 
Animé par les catéchumènes :  
dimanche 19 novembre à 
10h à Gerstheim suivi du 
verre de l’amitié

Cultes en maison de 
retraite  
Au Gentil’Home à 
Fegersheim : Dimanche 
8 octobre à 10h30 (fête 
annuelle) et mercredi 29 
novembre à 14h30.
A la chapelle de l’hôpital 
local à Erstein : Mercredis 
11 octobre et 6 décembre à 
14h30.

Protestants en fête 
voir page 6-7

Autour de Noël 
• Veillée le 24 décembre à 
18h à l’église protestante 
d’Erstein
• Culte-concert en alsacien 
avec Roland Engel et ses 
musiciens : le 26 décembre 
à 10h à Gerstheim 
• Veillée de fin d’année à 
la chapelle de Fegersheim 
(Sainte-Cène) : le 31 
décembre à 18h à 
Fegersheim 

Catéchisme 
Week-end du 27 au 29 
octobre : Sortie à Strasbourg 
dans le cadre de Protestants 
en Fête. Participation au 
festival « Heaven’s Door. » : 
foi, entraide et Rock’n Roll. 

Partage Biblique
Réflexion et méditation, 
prière et partage. Rendez-
vous un jeudi par mois 
à 20h15 au presbytère. 
Prochaines rencontres : 19 
octobre, 16 novembre, 14 
décembre.

Récré pour tous : 
Après-midi intergénération-
nelle, samedi 30 septembre 
de 14h à 16h30 à l’Espace 
Schweitzer. Histoire, chants, 
jeux, bricolages, et goûter.

Stopfclub Fegersheim

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

Groupe Bricolage
(pour préparer des objets 
pour la fête de l’Avent)
Prochaines rencontres les 
mercredis 13 septembre, 18 
octobre et 15 novembre de 
14h à 17h00 au presbytère 
d’Erstein.

Inauguration de l’église 
rénovée
L’inauguration de l’église 
rénovée aura lieu au cours de 
la fête de l’Avent, le samedi 
2 décembre 2017. Les 
festivités débuteront à 13h30 
avec les différents stands, le 
café-gâteaux, les tombolas, 
commerce équitable, 
animations, atelier-vente de 
confection de couronnes, 
expositions…
À 14h30, concert du groupe 
vocal Melod’Hin dans 
l’église fraîchement rénovée.
Au cours des semaines 
précédentes, vous pouvez 
déposer des lots de tombolas 
au presbytère d’Erstein.

Vente paroissiale à 

Fegersheim
Dimanche 3 décembre 
2017 au CENTRE SPORTIF ET 
CULTUREL DE FEGERSHEIM.
Culte à 10h suivi de l’apéritif 
et du traditionnel pot-au-feu
(repas sur inscription - Tél. 
03 88 64 08 50)
Venez visiter les stands 
de couronnes, pâtisserie, 
ouvroir. Nous vous 
proposons un grand choix, 
sans oublier les tombolas 
(petits et gros lots). Les lots 
de tombolas peuvent être 
déposés au sous-sol de la 
chapelle tous les mardis 
après-midi de 14h à 16h.

Préparation de 
baptême ou de mariage 
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.

Permanence secrétariat  
jeudi matin de 9h à 12h. 
Vous pourrez y acquérir des 
eurocultes.
Toutes ces informations se 
retrouvent sur internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/

regards 11Le 9 juin, une soirée tartes flambées a permis de réunir les actifs de la paroisse



Boofzheim-Benfeld 
Présidente du Conseil Presbytéral de Boofzheim : Denise Roecker ; Président du Conseil Presbytéral de Benfeld : Jean-Marie Lafon.  

Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03.88.74.83.75

Adresse Mail : paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com  -  Site internet: www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O t E s

Départ du pasteur

Le pasteur Daniel Reist 
déménagera fin septembre 
pour rejoindre son nouveau 
poste dans la vallée de la 
Fensch en Moselle. Nous 
lui dirons au revoir le 24 
septembre lors de la fête 
paroissiale à Benfeld. Il fera 
un dernier culte à Boofzheim 
le 17 septembre. Comme le 
veut la règle de notre église, 
son poste restera vacant 
pendant un an. Ce sont les 
pasteurs du consistoire et 
les conseils presbytéraux 
des deux paroisses qui 
organiseront la vie de nos 
paroisses pendant ce temps.

Cultes à Boofzheim et à 
Benfeld 

Les conseils presbytéraux des 
deux paroisses ont décidé 
de pérenniser le système des 
cultes à 10h en alternance à 
Benfeld et à Boofzheim (voir 
tableau des cultes en page 
14).

Mères en prière

“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 19h 
à 20h et tous les 2èmes 
mercredis du mois à la salle 
paroissiale de Benfeld de 19h 
à 20h

Contact : 
Annette au 06 23 60 57 81 
ou annette.tomat@
numericable.fr

Groupes de partage

Nos divers groupes de 
maison se réunissent une 
fois par mois à un domicile 
pour chanter, prier, partager 
en toute convivialité autour 
d’un café. Si vous souhaitez 
rejoindre un groupe n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès 
d’un conseiller qui saura 
vous guider. Ouvert à tous.

Fête paroissiale de 
Benfeld

Le dimanche 24 septembre 
aura lieu la fête paroissiale 
de Benfeld à la salle des 
fêtes à partir de 10h. Au 
programme : culte suivi de 
l’apéritif et du repas, et d’un 
après-midi convivial autour 
de café et pâtisseries.
Merci à tous ceux qui 
sont prêts à nous aider 
pour l’organisation et le 
déroulement de cette fête.

Fête des moissons à 
Boofzheim 

Le dimanche 15 octobre 
aura lieu la fête des moissons 
à Boofzheim. 
Dès le samedi 14 octobre 
de 15h à 17h nous serons 
à l’église pour recevoir les 
fruits de la terre, afin de 
garnir richement l’autel ; 

les fleurs sont également les 
bienvenues pour décorer 
bancs et chœur.
La journée du dimanche 
démarrera à 10h à l’église, 
avec un culte des moissons 
festif célébré par Monsieur 
Andry Habberstad. A partir 
de 15h nous vous invitons 
à passer une après-midi 
récréative et conviviale 
autour d’un café-gâteau, à 
la maison des associations. 
Soyez créatifs, vous pouvez 
chanter, raconter des 
histoires, ou simplement 
être là afin de rencontrer vos 
amis ! Libre participation de 
chacun.

Parcours ALPHA

Une nouvelle session des 
Parcours Alpha va démarrer 
au Foyer Protestant 
de Benfeld le jeudi 21 
septembre. Le premier 
parcours dans notre région 
a eu lieu en 2009, il y a 8 
ans, à l’initiative du Pasteur 
Daniel Reist et de l’équipe 
Œcuménisme et Partage de 
Benfeld. Ce sont des dizaines 
de personnes qui ont pu, 
grâce à cela, se rapprocher 
de l’Eglise, connaître Jésus, 
explorer et échanger sur le 
sens de la vie, vivre «La plus 
grande aventure». En France 
39 000 personnes par an 
suivent un Parcours Alpha, 
et ceci dans 1 200 paroisses, 
églises et aumôneries. Le 

parcours Alpha Classic est un 
outil d’évangélisation, mais 
le fait pour tout chrétien 
de revisiter les bases de la 
foi chrétienne est une vraie 
bénédiction. Alors vous 
êtes tous les bienvenus ! Et 
n’hésitez pas à inviter vos 
voisins, vos amis, même 
ceux qui sont loin de l’Eglise 
aujourd’hui ! Rappel de la 
date : jeudi 21 septembre à 
19h30, pour un repas (libre 
participation), un topo 
et un temps d’échanges. 
Des dépliants sont à votre 
disposition à l’église.
Contact pour infos ou 
inscription : 
Jean-François Tomat au  
06 09 31 13 19 
ou jftomat@gmail.com

Catéchisme

A l’heure où vous recevrez  
ce numéro de REGARDS, le 
catéchisme aura repris. Il est 
désormais consistorial : les 
confirmands (2ème année) se 
retrouvent à Erstein avec le 
pasteur Guy Moser ainsi que 
les auditeurs (jeunes de 1ère 
année nés en 2005).

regards 12



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

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O t E s

Catéchisme 1ère année 
Pour tout le consistoire 
nos seuls auditeurs ne sont 
plus que trois (venus de 
Hindisheim, Boofzheim et 
Fegersheim !) Personne sur 
notre secteur ! C’est donc le 
pasteur Guy MOSER qui les 
prendra dans son groupe de 
seconde année déjà existant.

Catéchisme 2ème année 
Les confirmands se 
retrouvent le samedi de 9h45 
à 11h45  le 7 octobre.  Le 
21 octobre ce sera à Erstein 
à 9h30 pour préparer leur 
participation aux animations 
de protestants en fête. 
Participation à la sortie 
à « Protestants en fête » 
du 27 octobre à 16 heures 
au dimanche  29 octobre 
2017 à Strasbourg. Puis le 
4 novembre pour préparer 
le culte consistorial du 19 
novembre à Gerstheim 
animé par les jeunes.
Ils poursuivront leur parcours 
jusqu’au dimanche 6 mai : 
jour de leur confirmation et 
du baptême pour certains. 
Leur sortie des 3 jours au 
Salm à Grandfontaine du 24 
au 26 février est importante 
puisqu’elle les préparera à la 
confirmation. 

Cultes à la maison de 
retraite « Le Manoir » :
Le mercredi à 15h aux dates 
suivantes : 11 octobre et 15 
novembre.

Club du dimanche 
œcuménique pour les 
enfants de 3 à 12 ans : 
Nous accueillons à nouveau 
les enfants tous les dimanches 
hors vacances scolaires 
de 10h à 11h30 au foyer 
paroissial pour un superbe 
moment de convivialité et 
de partage autour de chants, 
de bricolages, d’histoires et 
d’expression scénique en 
vue de la préparation de la 
Fête de l’Avent le dimanche 
3 décembre à 16 h à la salle 
des Fêtes de Gerstheim et la 
veillée de Noël des enfants 
du 24 décembre à 16 h  
à l’Eglise Catholique de 
Gerstheim.
Cette année nous vous ferons 
découvrir « Le Calendrier de 
l’Avent », une belle histoire 
de Noël animée par les 
enfants des deux paroisses.
Si votre enfant souhaite 
participer à notre prochaine 
édition de la Fête de Noël 
des Enfants des Paroisses 
catholique et protestante, 
n’hésitez pas à contacter 

d’ores et déjà :
Mme LEHMANN Nadine au 
03 88 98 45 62 ou par mail 
sur family.lehmann@free.fr 

Veillées bibliques 
oecuméniques au 
foyer protestant de 
Gerstheim
Pour l’année 2017-2018 
nos rencontres mensuelles 
auront lieu le jeudi de 20h 
à 22h au presbytère 21 Rue 
Reuchlin à Gerstheim. Le 
thème choisi par le groupe : 
Le livre des Actes des apôtres 
et notre vision de l’Eglise. 
Nos prochaines rencontres :  
jeudi 12 octobre et 16 
novembre.

Protestants en fête
Un grand 
rassemblement 
du 27 au 29 
octobre à 
Strasbourg

Ne ratez pas cet événement ! 
Un voyage en bus à Strasbourg  
sera organisé le dimanche 29 
octobre pour les personnes 
inscrites de notre consistoire. 
Nous irons ensemble sur 
Strasbourg  pour le culte 
festif du Zénith. Ceux qui 
auront tardé à s’inscrire ne 
pourront pas aller au Zénith 

mais seront orientés vers un 
autre lieu de rassemblement. 
Les précisions concernant  
l’itinéraire et les horaires 
du car seront données 
ultérieurement.

Fête paroissiale à 
Obenheim
Dimanche 22 octobre : 
Culte à 10h à la salle des 
fêtes, suivi d’un repas « Pot-
au-feu »
Invité du jour : M. Daniel 
FISCHER professeur 
d’histoire à l’université 
de Nancy et de Metz. Son 
intervention portera sur 
le thème de l’actualité de 
l’œuvre de Martin LUTHER 
à l’occasion du jubilé  des 
500 ans de la Réforme.
12h : Repas « Pot au-feu » 
18 euros. Inscriptions auprès 
de Bertrand ANDNA – 03 88 
98 45 85 ; ou Elsa METZGER 
– 03 88 98 34 94

Fête de l’Avent 
Dimanche 3 décembre de 
14h à 18h30 à la salle des 
fêtes de Gerstheim
Les  dames de l’ouvroir 
vous accueilleront dès 
14h pour un café-gâteau. 
Elles vous proposeront des 
articles divers réalisés par 
leur soin. Il y aura aussi un 
stand de livres, calendriers, 
almanachs. Beaucoup d’idées 
de cadeaux pour la fête de 
Noël.
Ce temps de convivialité sera 
suivi du spectacle de l’Avent 
des enfants des paroisses 
catholique et protestante de 
Gerstheim.
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1er octobre 9 h 15 Moissons 
en alsacien

10 h 30 Moissons 
en alsacien

10 h 00
Moissons

10 h 00

8 octobre 10 h 00
10 h 30 

Œcuménique 
Gentil’Home

10 h 00

15 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Moissons

22 octobre
10 h 00 
Fête paroissiale
(salle des fêtes)

10 h 00 10 h 00

29 octobre

5 novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

12 novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

19 novembre

26 novembre 11 h 00 Souvenir 
des défunts

9 h 30 Souvenir 
des défunts

10 h 00
4 pattes

10 h 00

3 décembre
1er Avent

14 h 00 vente
16 h 00 Fête 

des enfants
10 h 00 10 h 00

Fête paroissiale
10 h 00

10 décembre
2ème Avent 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 décembre
3ème Avent

16 h 00
Concert

10 h 00 10 h 00
10 h 00
Fête de Noël des 

enfants

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes
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Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein          Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

Protestants en Fête - Culte au Zénith – Strasbourg

10 h 00 à Gerstheim - Culte consistorial animé par les jeunes du catéchisme

« Si on ne peut pas rire au paradis, 

je ne tiens pas à y aller.  »
Citation de Martin Luther
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Mensch: Quo vadis ?
Überall auf der Welt (naja, fast überall) wird in 
diesem Jahr 2017 an die Ereignisse erinnert, 
die vor 500 Jahren die Welt erschütterten und 
das Weltbild für immer verändert haben: die 
Reformation.
Martin Luther war nichts anderes als ein 
anonymer Mönch, der sich allerdings mit dem 
Gedanken des Heils herumplagte und keine 
passende Antwort auf seine Fragen fand. Bis es 
eines Tages funkte: die so schwer zu findende 
Antwort stand ja in der Bibel: Glaube und Gnade 
sind der Schlüssel! “Glaube ist ein Geschenk 
Gottes in unserem Herzen.”
Zugegeben: die Bewegung, die er unfreiwillig  
in Gang setzte, kam nicht ganz unerwartet. Es 
gab ja bereits einige Vorgänger (J. Huss, die 
Katharen…), die versucht hatten, die Kirche zu 
reformieren, Versuche, die allerdings in Schutt 
und Asche endeten.
Nicht nur: die Renaissance war auf ihrem 
Höhepunkt, der Buchdruck war erfunden 
worden, Amerika entdeckt, Universitäten  
gegründet, Städte wuchsen langsam heran und 
mit ihnen das Bürgertum.., die Zeit war längst 
herangereift, um den Sprung in eine neue Ära 
zu wagen. Feindseligkeiten blieben nicht aus, 
denn  wer wollte schon in Kauf nehmen, dass 
ein Unbekannter aus der Provinz die gültige 
Ordnung auf den Kopf stellte  und sich traute, die 
Macht der Kirche anzufechten!  Ein Revolutionär 
also? Eine Revolution ist es allemal, für den 

Einzelmenschen wie für das gesellschaftliche 
Leben!
Nur ein paar Anregungen zum Thema:
-  Er machte den Weg frei für ein neues Denken, 

für die Freiheit des (Christen)menschen, also 
auch für die Gewissensfreiheit. “Das Wort 
Gottes ist frei, es will nicht Fesseln dulden 
durch Vorschriften der Menschen.” Total 
aktuell!

-   Er befürwortete eine dem Volk zugängliche 
Sprache, die den Menschen das Verständnis der 
Bibel ermöglichen sollte, und auch den Schritt 
zur Bildung für alle. Vielleicht ist er damit 
der Initiator der viel später eingetretenen 
Schulpflicht! Total aktuell!

-  Die angestrebte Bildung ermöglicht den 
Riesenschritt zur Würde, die man als Bettler 
verloren hatte. Total aktuell!

-  Er legt Wert auf Fleiß und Arbeit,die  ein 
Ausdruck des Dankes für die Gnade Gottes sind, 
im Gegensatz zu Faulheit und  Müßiggang, die 
nichts Gutes bringen. Total aktuell.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die 
Ideen der Reformation gestern wie heute die 
Geschichte der Menschheit beeinflussen. Und 
der Drang nach neuen Reformen geht immer 
weiter, denn  nichts wäre so schädlich wie der 
Stillstand. Das Erbe bereichert uns, unsere 
Pflicht ist es aber, es stets aufzuwerten !

Richard Weber
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Le Christ cadeau

Il ne faut pas faire du Christ un Moïse,
Ni le considérer comme un maître ou un exemple.
Ce qui est capital dans l’évangile c’est de recevoir 

et de reconnaître le Christ comme un don de Dieu.

Saisir le Christ comme un modèle, 
voilà la partie la moins importante de l’évangile.

Elle ne mériterait même pas d’y figurer :
Le Christ n’est alors pas plus utile qu’un autre saint.

Sa vie reste la sienne, sa propriété,
Elle ne te secourt pas directement.

L’article principal, le fondement même de l’évangile,
c’est que, avant de prendre le Christ pour modèle,
tu le reçoives et le reconnaisses comme un cadeau,

un don qui t’a été octroyé par Dieu
et qui désormais t’appartient.

Tu peux compter là-dessus 
comme si, ce que le Christ a fait, tu l’avais fait toi-même.

Bien plus, comme si tu étais toi-même le Christ.

Martin LUTHER

Dans Michel Boutier.  « Gorgées d’évangile : libres paroles du frère Martin Luther » 
Les bergers et les mages 1997


