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Extrait du discours de Martin Luther King « I have a dream », prononcé le  
28 août 1963 lors de la Marche sur Washington

Il est aujourd’hui évident que l’Amérique a failli à sa promesse en ce qui 
concerne ses citoyens de couleur. Au lieu d’honorer son obligation sacrée, 
l’Amérique a délivré au peuple noir un chèque sans valeur ; un chèque qui 
est revenu avec la mention « Provisions insuffisantes ». Nous ne pouvons 
croire qu’il n’y ait pas de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de 
la chance en notre pays. Aussi sommes-nous venus encaisser ce chèque, un 
chèque qui nous fournira sur simple présentation les richesses de la liberté 
et la sécurité de la justice.
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a vie humaine pourrait, en dehors du critère de l’amour, 

se définir sous l’angle de notre aptitude à résister.

Nous accueillons avec respect, et parfois avec gravité, cette 

vertu qui évoque la vie éprouvée de femmes et d’hommes 

qui ont pris des risques inouïs, faisant preuve d’un courage 

exemplaire pour oser se démarquer, aller à contre-courant, 

exposer leur vie, en luttant pour la liberté, pour la dignité 

des plus vulnérables, pour un monde plus juste, pour mettre 

fin à la tyrannie d’un pouvoir, pour réveiller les consciences 

endormies par le confort ou, simplement, pour ne pas vendre 

son âme.

A quoi peut-elle s’opposer la résistance,  à la résignation, à la 

peur, à l’insouciance ? 

Les différentes contributions sur ce thème ont pour intention 

de nous interpeller quant à notre posture, nos réactions et nos 

choix face aux principes, aux pouvoirs et aux idéologies de 

notre temps. 

Ne résistez pas à vous plonger dans la lecture de ce nouveau 

numéro de Regards.

Que cette période estivale vous soit profitable pour vos 

engagements, vos projets et vos vacances.

Christian Montfort

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
Daubensand
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1686  :  La  profess ion 
de  fo i  d ’un  rés i s tant

« […] atteste devant Dieu, le Tout-Puissant, que je suis 
assuré en mon âme et conscience, crois et reconnais que 

la religion évangélique, confession d’Augsbourg, de façon 
dont elle est consignée dans notre Église, est conforme à la 
Parole de Dieu, qui seule peut donner le salut […] et suis 
résolu à rester ferme en cette foi à la vie et à la mort. […] 
J’ai écrit de ma propre main ce certificat de ma foi et de ma 
confession, et j’y ai apposé mon cachet […] et scellé de mon 
sang ; et ce surtout dans le but, afin que, si je devais mourir 
en tel lieu où personne de ma religion ne se trouverait auprès 
de moi et ne pourrait porter témoignage en faveur de ma 
constance – on m’a déjà forcé à éloigner mon domestique 
parce qu’il était de ma religion, avec menace de 1000 francs 
d’amende pour moi et des galères pour mon serviteur -, 
cette même constance en la foi évangélique pût être prouvée 
et notifiée par cet acte, et que toute prétention contraire, 
qu’on mettrait faussement à mon endroit, pût être déniée et 
annulée, comme n’ayant aucun fondement ». 
Le 4 avril 1686, depuis la prison de Guéret, Dominicus Dietrich 
rédige cette énergique profession de foi. Homme politique 
de premier plan à Strasbourg, Dominicus Dietrich (1620-
1694) a été membre des conseils de la ville, scholarque de 
l’Université, administrateur des Hospices civils, et, en 1681, 
lorsque les troupes de Louis XIV cernent la ville pour forcer 
la petite république luthérienne de Strasbourg à se donner 
à la France, il a plusieurs fois exercé la charge d’Ammeister, 
la magistrature la plus puissante de la ville. Cosignataire 
de l’acte de reddition de la ville, il fait partie de ceux qui 
remettent au Roi-Soleil les clefs de Strasbourg le 23 octobre 
1681, tout en boudant les cérémonies qui suivirent. Mais il y 
a un point sur lequel il n’est pas prêt à transiger : sa religion. 
Il est plusieurs fois convoqué à Versailles et à Paris entre 1682 
et 1685, où on le laisse longuement dans l’incertitude de son 
sort. Convoquant des références bibliques pour l’exhorter 
à faire preuve de loyauté envers son nouveau souverain, 
Louvois, le puissant ministre de Louis XIV, lui demande de se 
convertir au catholicisme. Dietrich lui aurait répondu par le 
verset suivant : « Quand toutes les nations qui font partie du 
royaume d’Antiochus lui obéiraient, chacune abandonnant le 

culte de ses pères, et se soumettraient volontiers à ses ordres, 
moi, mes fils et mes frères (…) nous n’obéirons pas aux 
ordres du roi pour nous écarter de notre culte » (1 Maccabées 
2/19-22). Dietrich est envoyé en exil à Guéret. Aux prélats 
qui lui écrivent pour l’encourager à se conformer à la volonté 
du roi, il envoie cette profession de foi écrite depuis sa 
cellule. Aucune pression ne le fera céder, et si la rumeur de sa 
conversion devait se propager, celle-ci serait fausse ou obtenue 
en des temps où Dietrich ne serait plus maître de son propre 
jugement. Grâce à l’intercession de la Dauphine, Marie-Anne 
de Bavière, qui avait séjourné chez les Dietrich à Strasbourg 
en 1680 au moment de son arrivée en France, Dominicus 
est autorisé à rentrer à Strasbourg. Arrivé à Strasbourg début 
1688, il est acclamé par ses coreligionnaires, ce qui irrite les 
autorités. Un nouvel exil, à Vesoul cette fois, l’éloigne des 
siens. Il ne peut finalement rentrer à Strasbourg qu’en 1689, 
mais, assigné à résidence, il n’a pas le droit de quitter son 
domicile, notamment pour se rendre au culte. Le grand âge 
du résistant motive les autorités à lever finalement toute 
sanction en 1692. Il meurt en 1694, âgé de 74 ans. Pour faire 
oublier au roi l’entêtement de son père et le luthéranisme de 
sa famille, Jean II Dietrich (1651-1740), le fils de Dominicus, 
mettra son industrie 
naissante au service 
de la politique 
économique de Louis 
XIV. 

L

Regard’une foi
p a r  D a n i E l  f i s C h E r
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«Dominicus Dietrich 
(1620-1694) : un 
résistant alsacien à la 
politique religieuse de 
Louis XIV» (collection 
particulière).
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Rés i s tants  de  l ’amour
n tant que chrétiens nous sommes appelés à vivre 
en fonction de « certains critères », Jésus rappelant 

que ceux-ci se résument en fait à un seul : « le critère de  
l’amour ». 
Ainsi « résister » est-il une des formes que l’amour peut 
prendre, selon les circonstances. La question se pose : 
résister à quoi ? au mal ? à la tentation ? aux tentations ? aux  
coups ? à la mode ? à la consommation ? à l’air du temps ? à 
ses passions ? à ses pulsions ? à ses obsessions ? à sa paresse ?  
etc. Aimer, c’est résister à quoi ? Bonne question s’il en est.

Vient ensuite l’autre question : résister… comment ?
De quelle manière résister ? Une fois de plus la « réponse 
évangélique » s’impose : avec amour…! Résister avec amour. 
Résister : une attitude qui respecte l’autre et qui me respecte 
moi  en même temps ! Résister avec amour : une attitude qui 
va jusqu’au bout de l’amour, jusqu’au bout de la Vie.

Dans la fable « Le Chêne et le Roseau », Jean de la Fontaine 
met en scène deux façons de résister : toutes les deux ont 
leurs avantages, toutes les deux ont leurs limites : le chêne 
brave la tempête et ne baisse pas la tête et finit déraciné, le 

roseau lui, plie mais ne rompt pas. Faut-il tenir jusqu’au bout 
quitte à casser ? ou bien faut-il faire le dos rond et laisser 
passer quitte à s’incliner devant plus fort que soi ?

De même, comment suivre, comment imiter Jésus qui 
a résisté au mal, à la tentation « d’être Dieu » pour rester  
« Homme » jusqu’au bout du bout ? A-t-il plié ? A-t-il rompu ?

Albert Camus a eu cette phrase intéressante : “Aller jusqu’au 
bout, ce n’est pas seulement résister, mais aussi se laisser aller.” 
Pour moi cela signifie : accepter ce qui est (à ne pas confondre 
avec acquiescer ou être d’accord avec ce qui arrive). Prendre 
du recul et prendre acte de ce qui est. Pour prendre ce recul, il 
est nécessaire de se retirer de l’action immédiate, ne pas obéir 
tout de suite aux impulsions, observer en résistant à l’envie 
de réagir. Les moyens à notre disposition se nomment :  
prière, méditation, contemplation, recueillement. Nous nous 
mettons ainsi en position de choisir et d’agir et non plus 
de réagir… de nous laisser aller à agir en fonction de notre 
critère premier : l’amour.

Le monde a besoin des résistants de l’amour.

Regard’une foi
p a r  g U Y  M o s E r



Mart in  Luther  K ING,  une 
grande figure de résistance
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l y a 50 ans, le 4 avril 1968  Martin Luther King est 
assassiné à Memphis.

Un infatigable 
résistant
Le pasteur baptiste n’a 
que 27 ans lorsqu’il est 
confronté à une humiliante 
ségrégation raciale en 
Alabama. Le refus de Rosa 
Parks d’obéir à un chauffeur 
de bus qui lui demandait 
de céder sa place à un 
passager blanc donnera lieu 
à un procès médiatisé qui 
amènera la communauté 
noire à oser des initiatives 
pour défendre ses droits. 

Le boycott des bus de la ville de Montgomery durera un an 
jusqu’à ce que la Cour Suprême donne tort à la compagnie 
des bus. 
Dans la non-violence, Martin Luther King trouve une 
méthode d’action capable d’efficacité, en résonance avec son 
peuple et compatible avec sa compréhension de l’évangile.  
« Le Christ, dit-il, donne son sens à notre action et Gandhi donne 
la méthode. »
Il en précise quelques principes :
« La résistance non-violente n’est pas destinée aux peureux ; c’est 
une véritable résistance. La non-violence ne cherche pas à vaincre 
ni à humilier l’adversaire, mais à conquérir sa compréhension et 
son amitié. C’est une méthode qui s’attaque aux forces du mal, 
et non aux personnes qui se trouvent être les instruments du mal. 
Elle implique la volonté de savoir accepter la souffrance sans esprit 
de représailles, de savoir recevoir les coups sans les rendre. Le non-
violent ne cherchera pas à éviter la prison.
La non-violence refuse non seulement la violence extérieure, 
physique, mais aussi la violence intérieure. La résistance non-
violente se fonde sur la conviction que la loi qui régit l’univers est 
une loi de justice. »

M.L. King entre délibérément dans la « désobéissance civile ».  
« Si un peuple, dit-il, est capable de trouver dans ses rangs 5% de 
ses hommes prêts à aller volontairement en prison pour une cause 
qu’ils croient juste, alors, aucun obstacle ne pourra l’arrêter »
Toujours à la tête de grandes campagnes visant à obtenir 
des droits civiques pour les noirs, Il sera arrêté à plusieurs 
reprises.

« I have a dream ! » 
Le 28 août 1963, l’année du centenaire de l’abolition de 
l’esclavage par Abraham Lincoln, le mouvement des Droits 
Civiques organise une marche devant le monument de 
Lincoln à Washington. Devant deux cent cinquante mille 
personnes dont soixante mille Blancs, Martin Luther King 
délivre son discours le plus connu  « I have a dream » : « Je 
rêve qu’un jour les fils d’anciens esclaves et les fils d’anciens 
maîtres d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de 
la fraternité. »
En 1964, M.L. King reçoit le prix Nobel de la Paix. Il 
dénonce également la guerre du Vietnam et calcule que le 
gouvernement américain dépense alors environ 332 000 
dollars pour chaque « ennemi » tué, contre 53 dollars par 
personne dans ses programmes de lutte contre la pauvreté. 
MLK devra faire face à un déchaînement de critiques acerbes, 
de condamnations et de menaces de mort.

Un message toujours d’actualité
Cinquante ans après son assassinat, ses luttes, ses discours et 
ses engagements gardent toute leur pertinence et leur acuité. 
Nos sociétés occidentales sont encore en proie aux mêmes 
maux : l‘augmentation de la pauvreté et des injustices 
sociales, la banalisation de la violence, les ghettos, la drogue, 
le commerce des armes à feu ou le flux des migrants ; autant 
de réalités préoccupantes qui alimentent des discours de 
haine, d’exclusion et de racisme.
Cette vision de Martin Luther King d’une société multiraciale 
et multiculturelle, juste et réconciliée est toujours d’actualité.

I



Regard’une foi
p a r  n a t h a l i E  p é C h i n  E t  r o l a n D E  s i t t i g

regards 7

Journée mondiale  de 
pr ière  des  femmes -  JMP

ans le consistoire de Gerstheim, les célébrations 
ont commencé en 1982, à l’instigation de la 

pasteure Danièle Ostertag, chargée du service « Femmes  
responsables ». Elle assurait à ce titre des études bibliques 
destinées aux femmes une après-midi par mois à Gerstheim, 
puis à Erstein.

Les premières responsables de la célébration JMP furent 
Jacqueline KOPF et Salomé SIEGWALT qui surent rassembler 
des femmes au-delà du cercle des études bibliques. Elles 
avaient fort à faire, car à l’époque l’association JMP-FRANCE 
n’existait pas encore. Pour la liturgie, elles faisaient venir 
d’Allemagne les livrets en français et les cartes. Il n’y avait 
pas d’internet ni de réseaux sociaux et elles cherchaient dans 
les bibliothèques et les livres scolaires les informations sur 
l’histoire et la géographie des pays concernés. Quant aux 
chants, tout le groupe les choisissait ensemble.  Marianne 
UNGERER a pris la relève comme responsable dans les années 
90 et a passé le flambeau à Christa SCHMITT. À partir de 
2008, la pasteure retraitée Rolande SITTIG a pris en charge 
le groupe JMP du Grand Ried jusqu’en 2017. La relève est 
assurée par Nathalie PÉCHIN et Maryline FRÈRE. Avec Christa 
Schmitt les célébrations ont alterné d’Église catholique en 
Église protestante. Cette année pour la première fois et à la 
demande du groupe, la célébration a pu avoir lieu à l’Église 
Évangélique d’Obenheim.

Depuis 2014, le groupe anime aussi une célébration JMP à 
la chapelle œcuménique du Centre Hospitalier d’Erstein à 
KRAFFT.

De 2009 à 2011 une célébration « enfants » avait lieu à l’église 
d’Obenheim avec des jeunes de la paroisse protestante et de 
la communauté évangélique. Les célébrations d’une Journée 

Mondiale de Prière des enfants ont pu reprendre en 2014 à 
l’église protestante de Boofzheim avec le soutien du pasteur 
Daniel Reist et la participation active de la catéchète Ursula 
Langlais.

D’ou vient la JMP?

C’est un mouvement international de femmes chrétiennes, 
apparenté à d’autres mouvements de réveil ou de renouveau 
de spiritualité  qui, depuis le début du 19ème siècle, ont 
fait de la prière la source de leur projet. C’est une chaîne de 
prière œcuménique à travers le monde. La JMP dépasse les 
frontières des différentes Églises. C’est aussi un mouvement 
de chrétiennes laïques qui  prient ensemble.
Une fois par an – le 1er vendredi du mois de mars – à 
l’invitation des femmes, tous les chrétiens – hommes et 
femmes – sont appelés à prier ensemble pour et avec les 
femmes d’un autre pays : la prière commence aux Iles Fidji 
pour s’arrêter 24 heures plus tard aux Iles Hawaï.

Trois éléments expriment cette chaîne de prière autour du 
monde : 
• une devise : s’informer pour prier – prier pour agir
•  un logo : ce symbole a été proposé par les femmes irlandaises 

en 1982 et adopté par les 180 pays où la célébration a lieu.
• Un chant : « À l’horizon le  jour s’éloigne »

Réservez dès à 
présent la date 
de la prochaine 
célébration : le 
vendredi 1er mars 
2019 à 20 h.

D

JMP adultes à l’église évangélique d’Obenheim le 2 mars 2018

JMP des enfants à 
l’église protestante 

de Boofzheim le 
15 avril 2018
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Détente

Détente  es t i va le
Quizz 

1. En refusant de céder sa place dans un bus, elle a lancé un vaste mouvement contre la ségrégation 
raciale aux Etats-Unis

a. Rosa Parks c. Sandra Shaft
b. Liz Parker d. Jane Mansson

2. Cette petite blanchisseuse de la Nouvelle Orléans a mis  sa voix au service du Gospel

a. Aretha Franklin c. Jessy Norman
b. Barbara Hendricks d. Mahalia Jackson

3. Apôtre du progrès social ce pasteur a développé la vision d’un Evangile prenant en compte la 
personne humaine dans sa totalité

a. Dietrich Bonhoeffer c. Oscar Cullman
b. Jean-Frédéric Oberlin d. François Coillard

4. Elle incarne au sein du protestantisme la résistance à l’oppression

a. Suzanne de Dietrich c . Madeleine Barot 
b. Marie Durand d. Jeanne d’Albret

5. Père fondateur de l’Inde moderne, il a été le chantre de la non-violence.

a. Nehru c. Gandhi
b. Kamal Nath d. Sunil Dutt

6. Ardent défenseur des droits des Noirs américains il a participé à la fondation de la Conférence des 
Leaders Chrétiens du Sud.

a. Martin Luther King c. Jesse Jackson
b. John Beck d.Robert Baxter

7. Il est le symbole des victimes de l’Apartheid

a. Jacob Zuma c. Desmond Tutu
b. Julius Malema d. Nelson Mandela

8. Elle dénonce dans ses romans et essais l’intégrisme islamique et la condition des femmes 
musulmanes en particulier au Bangladesh.

a. Taslima Nasreen c. Samia Shariff
b. Marjane Satrapi d. Leila Slimani

Sylviane Sigwald

Réponses : 1a ; 2d ; 3b ; 4b ; 5c ; 6a ; 7d ; 8a
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Une lecture pour l’été

La pourpre et l’olivier

De Gilbert Sinoué

Calixte, orphelin originaire de Thrace, fut réduit à l’esclavage alors qu’il n’avait que 16 ans. 
Acheté pour mille deniers par Carpophore et offert à Apollonius, il ne rêvait que d’une chose :  
reconquérir sa liberté. Il tenta bien de s’enfuir, mais n’y parvint pas. Sur sa route, le jeune 
homme rencontra Flavia, elle aussi esclave et orpheline, qu’il considéra comme une sœur. 
Grâce à son intelligence accrue et son sens des affaires, Calixte se hissa au rang d’esclave de 
confiance en gérant la fortune de Carpophore qui lui proposa un prix exorbitant pour sa 
liberté et celle de Flavia. Adorateur d’Orphée, il rencontra sur son parcours des chrétiens 
qui lui firent découvrir cette nouvelle croyance, mais son cœur rebelle et avide de liberté 
l’empêcha de s’incliner devant Jésus crucifié. Un parcours tortueux, passant notamment 
par les mines de Sardaigne, le mena à reconnaitre Jésus comme Seigneur et à prendre la 
place du successeur de Pierre à la tête de l’Eglise et mourut martyr le 15 octobre 222 suite 
à un conflit avec le prêtre de Baal.
Ce livre passionnant nous plonge dans les premiers siècles de notre ère et nous raconte 
avec des mots simples le parcours incroyable d’un homme rebelle qui finit par reconnaître  
Jésus comme Seigneur et qui devint un pape méconnu: Calixte 1er.

475 p., Editions Denoël, Paris, 1992. - ISBN 2-20723967-5

Mots à trouver : 

Abbé Pierre ; Bonhoeffer ; Luther ; Luther King ; Marie Durand ; Mère Theresa ; Soeur Emmanuelle ; Soeur Sabine

Jeu

Définitions

1 Résista contre l’autorité du pape en 1522. Il était moine
2 Résista contre l’abjuration en faveur du catholicisme au 17e siècle dans la tour de Constance. Elle était soeur d’un pasteur
3 Résista contre la pauvreté sur les décharges du Caire au 20e siècle. Elle était moniale
4 Résista contre le mal-logement en France au 20e siècle. Il était capucin
5 Résista contre les maladies au Tchad à la fin du 20e siècle, elle est originaire d’Obenheim. Elle est soeur.
6 Résista contre la misère dans les bidonvilles de Calcutta. Elle était mère d’un ordre
7 Résista contre la propagande nazie durant la 2e Guerre Mondiale en Allemagne. Il était pasteur
8 Résista contre le racisme aux USA dans les années 1960. Il était pasteur
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Les membres de l’assemblée consistoriale
Après le renouvellement des CP, les anciens et nouveaux membres délégués au Consistoire se sont retrouvés le 21 avril 
dernier pour élire leur bureau. Il s’agit  de : Annelise Werck et Denis Larue pour Benfeld, Anne-Marie DURR  et Marion 
Gaeng pour Boofzheim,  Olivier Canale, Claudine Gonzalez et Guy Moser  pour Erstein-Fegersheim, Annick Keller, Jacky 
Lehmann et Christian Montfort pour Gerstheim, Bertrand Andna et Sylviane Sigwald pour Obenheim-Daubensand. 
Membre coopté pour les prédicateurs laïcs : Marc Wasser  et membre invitée : Joëlle Haessler pour l’aumônerie d’hôpital.

Suffragance d’été 
Pour le mois de juin nous accueillerons Mme Veronica Signol, étudiante en théologie à Strasbourg. En juillet et en août M. 
Andry Habberstad reviendra chez nous.
Ils seront logés au presbytère de Boofzheim et s’investiront, en coordination avec les pasteurs, sur l’ensemble du 
Consistoire.

Merci à Willy Eder et bienvenue à Annette Tomat.
Après plus de 20 ans au service de la paroisse d’Erstein et du Consistoire de Gerstheim 
comme receveur, Willy EDER, pour des raisons de santé, a voulu passer le relais et 
mettre un terme à cet engagement très exigeant. Nous avons apprécié Willy pour ses 
compétences professionnelles, pour ses qualités humaines et son intérêt constant pour 
la vie de nos paroisses.
Christian Montfort, Guy Moser et Marc Wasser, au nom du Consistoire, ont rencontré 
Willy chez lui à Bolsenheim pour le remercier au nom de tous les membres du Consistoire, 
anciens et nouveau. Nous lui avons souhaité du temps bienfaisant et profitable.

Nous sommes également reconnaissants d’avoir trouvé un successeur à ce poste en la personne de Mme Annette Tomat 
de Benfeld qui s’était proposée.

Un catéchisme consistorial pour nos 3 confirmands et les 
jeunes nés en 2006.

A la rentrée de septembre le catéchisme dans nos paroisses s’organisera 
de nouveau pour l’ensemble des jeunes du Consistoire.  En effet, la 
situation de vacance du poste de Boofzheim-Benfeld ainsi que la baisse 
des effectifs à moyen terme ont nécessité  cette réorganisation.
L’année 2017-2018 a permis à deux groupes de se retrouver 
régulièrement pour des sorties et des animations de divers cultes.
Les enfants nés en 2006 (nouveaux auditeurs) issus de nos cinq paroisses 
seront rassemblés en un ou deux groupes chacun sous la responsabilité 
d’un pasteur qui les accompagnera jusqu’à la confirmation.
Comme par le passé, le KT durera 2 ans, à raison de 2h tous les 15 jours 
en période scolaire, le samedi matin.

Le KT aura lieu dans la paroisse où exerce le pasteur en charge du groupe.
Il est demandé aux jeunes et à leurs familles de participer à des temps forts et à un culte par mois, soit dans leur paroisse 
d’origine, soit lors de cultes communs spécialement organisés par et pour les jeunes. Le KT c’est aussi, pour tous les 
jeunes de 1ère et 2ème année, leur participation aux retraites, week-ends et autres sorties !
Le détail du calendrier et de notre fonctionnement sera donné à tous lors d’une réunion des parents avec les pasteurs, qui 
aura lieu : le mercredi 13 juin à 20h15 au foyer Albert Schweitzer 26, rue du Gal De Gaulle à ERSTEIN. En principe, vous 
recevrez une invitation pour cette soirée ; cependant, n’hésitez pas à prendre les devants et à contacter les pasteurs Chr. 
Montfort ou Guy Moser si vous avez besoin de précisions. 
Les cultes de rentrée auront lieu en divers lieux le dimanche 9 septembre.

Confirmations le 6 mai à Erstein - photo Mathis Erstein
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N o s  v i l l a g e s  B l o C - n o t E s

Cultes communs dans 
notre Consistoire

Dimanche 1er juillet : 10h 
Culte consistorial animé par 
les jeunes, dans le jardin du 
presbytère de Boofzheim 
Dimanche 29 juillet : 10h 
Culte consistorial à Erstein.
Dimanche 26 août : 
10h Culte consistorial à 
Gerstheim

Cultes de famille

Dimanche 24 juin : culte 
de fin d’année en plein air – 
barbecue, repas partage.
Dimanche 9 septembre : 
10h culte de famille et de 
rentrée à Erstein 
Dimanche 7 octobre : 10 
h culte de famille à Erstein : 
Récoltes et Moissons.

Culte à 4 pattes 

30 septembre – 10h à 
Erstein

Culte en maison de 
retraite

Fegersheim : mercredi 19 
septembre
Erstein : mercredi 12 
septembre à 14h30.

Catéchisme

Le catéchisme qui démarre 
concerne les enfants nés en 
2006 ; si vous ne l’avez pas 
reçue par la poste, la fiche 
d’inscription est à votre 
disposition au presbytère 
d’Erstein.
Le catéchisme regroupera les 
jeunes de toutes les paroisses 
du consistoire. Tous les 
renseignements vous seront 
donnés lors de la réunion 
de parents qui aura lieu le 
mercredi 13 juin à 20h à 
Erstein à l’Espace Schweitzer

Merci !

Un grand merci à tous ceux 
qui ont œuvré à la réussite 
du repas exotique et du loto 
qui ont été organisés pour 
collecter des fonds pour la 
rénovation de l’église.
Ces deux moments 
conviviaux et joyeux ont 
rapporté ensemble près de  
3 200 €.
C’est avec beaucoup de joie 
et de plaisir que nous nous 
réunissons depuis décembre 
dans cette église rénovée.

Partage biblique

La « Lectio Divina » est 
une forme d’étude biblique 
méditative qui a pour but 
de permettre à chacun de 
s’approprier la Parole. La 
soirée comprend un temps 
d’étude, un temps d’échange 
et un temps de prière.
Les jeudis 14 juin, 20 
septembre et le 18 octobre 
à 20h15 au presbytère 
d’Erstein.

Pause-Prière 

Durant l’été, profitez donc 
de votre temps libre ou de 
la baisse de tension dans 
votre quotidien pour vous 
offrir un temps de pause et 
d’apaisement pour vous-
mêmes. La Pause-Prière a 
lieu les mercredis de 18h30 
à 19h00 (sauf pendant le 
mois d’août).

Stopfclub Fegersheim

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

Préparation de 
baptême ou de mariage

Merci de contacter le pasteur 
trois mois à l’avance au 
03.88.98.05.90.

Permanence secrétariat 

jeudi matin de 9h à 12h.

Toutes ces informations 
se trouvent sur Internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/ 
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Culte de Pâques

Culte à 4 pattes Culte de confirmations - les musiciens



Boofzheim-Benfeld 
Président du Conseil Presbytéral de Boofzheim : Jonathan Hirsch ; 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

Culte en plein air
Le dimanche 1er  juillet à 10h 
aura lieu le culte consistorial 
en plein air dans le jardin du 
presbytère de Boofzheim. 
Ceux qui le souhaitent 
pourront prolonger cette 
rencontre en apportant un 
repas à partager sur place. 
Cordiale invitation à tous.

Renforts pour l’été
Deux suffragants viendront 
renforcer l’équipe des 
pasteurs du consistoire 
cet été : Véronica SIGNOL 
pendant le mois de juin et 
Andri HABBERSTADT en 
juillet-août. Ils seront logés 
au presbytère de Boofzheim.

Autour de la Bible
Partage biblique le jeudi 14 
juin salle paroissiale à 20h à 
Benfeld
Partage biblique le jeudi 14 
juin salle paroissiale à 14h à 
Boofzheim

Soirée détente à 
Benfeld
Vendredi 8 juin à partir 
de 18h30 dans le jardin du 
presbytère à Benfeld. Merci 
de vous inscrire par mail à 
sacristain@paroisse-benfeld.fr.  
Au programme : apéritif, 
grillades, salades, dessert 
et bonne humeur pour 
une rencontre fraternelle 
et sympathique. Merci de 
vous signaler si vous pouvez 
apporter une salade ou un 
dessert.

Conseils presbytéraux 
Après les élections de 
février 2018, les conseils 
presbytéraux ont été installés 

lors des cultes du dimanche 
1er avril à Boofzheim et du 
dimanche 8 avril à Benfeld.
Ils ont élu leurs bureaux à 
savoir pour Boofzheim :
Président : Jonathan HIRSCH, 
Vice-président : Claude 
SIEGWALT, 
Secrétaire : Sylvia TRILLES,
Trésorière : Anne Marie 
DURR
et pour Benfeld :
Président : Jean-Marie LAFON, 
Vice-président : Jean-
Philippe FRERE, 
Secrétaire : Nathalie PECHIN, 
Trésorière : Annelise WERCK

Catéchisme
Le catéchisme sera organisé 
comme l’année dernière 
au niveau du consistoire. 
Les parents des jeunes nés 
en 2006 peuvent contacter 
le pasteur Christian 
MONTFORT, président du 
Consistoire, à Gerstheim. 
Une réunion des parents 
aura lieu le mercredi 13 
juin à 20h15 à la salle Albert 
Schweitzer à Erstein.

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) et 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
Le mardi 12 juin à 19h à 
Boofzheim (salle des enfants 
de l’église).
Le mercredi 13 juin à 19h à 
Benfeld (salle paroissiale)

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

Préparation de 
baptême ou de mariage 
Contacter le pasteur Christian 
MONTFORT président du 
Consistoire au moins 3 mois 
avant, pour le choix de la 
date et l’organisation de la 
préparation.

Potager partagé
Le Conseil Presbytéral 
de Boofzheim a décidé 
de mettre en place un 
jardin potager paroissial 
partagé dans le jardin du 
presbytère. L’objectif est de 
promouvoir la connaissance 
et le respect des œuvres 
de la Création dans un 
nouvel espace de lien social, 
d’échanges de pratiques 
intergénérationnelles. Nous 
souhaiterions communiquer 
sur nos actions à l’ensemble 
des habitants de nos 
communes. N’hésitez donc 
pas à en parler autour de 
vous.
Nous souhaiterions organiser 
divers ateliers ou animations 
pour tous les âges, tout au 
long de l’année pour faciliter 
la transmission des savoirs 
de nos aînés, la découverte 
du monde du jardin de la 
graine aux récoltes. Nous 
sommes ouverts à toutes vos 
propositions. Nous aurions 
besoin de dons d’outils de 
jardin et de plants. 
Nous communiquerons 
plus tard les créneaux de 
permanence pour que vous 
puissiez venir partager ces 

moments avec nous.
Pour tout renseignement, 
merci de contacter Jonathan 
Hirsch au 06.78.32.31.91

Fête paroissiale
Notez d’ores et déjà dans 
vos agendas la date de la fête 
paroissiale de Boofzheim. 
Elle aura lieu le 14 Octobre 
2018 à la salle des fêtes. 

Marche de l’Ascension:
Quelques 22 marcheurs 
avaient entamé les 3,5 
kilomètres du petit circuit 
quand la pluie s’est mise à 
tomber après les 5 premières 
minutes de marche. Les gens 
des villages voisins, sous 
la pluie avant Boofzheim, 
ont supposé que l’activité 
avait été annulée, ne se sont 
donc pas joints à l’activité 
proposée. Les valeureux 
marcheurs ont été trempés 
tout au long du trajet et 
ont dû se changer avant la 
célébration assurée par le 
pasteur Montfort. Ce choix 
du maintien du culte était 
payant puisqu’une petite 
centaine de personnes ont 
rejoint les marcheurs pour 
prier et chanter Dieu et 
pour manger ensemble sous 
le préau de la caserne des 
pompiers. L’ambiance était 
conviviale et les personnes 
étaient heureuses de se 
retrouver et de passer du 
temps ensemble. Merci à tous 
et en particulier à Maurice 
Enaux qui a su choisir un 
chemin large et espacé 
protégeant les marcheurs de 
hautes herbes trempées et les 
animaux dans leur habitat.
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Confirmations et 
baptême à Obenheim
Le dimanche 6 mai neuf 
jeunes du secteur ont été à 
l’honneur. 
Ont confirmé  leurs vœux de 
baptême : 
Alexandre Flesch, Nicolas 
Oberlé, Ilana Hermann et  
Coralie Heyl de Gerstheim 
Pauline Fuchs et Morgane 
Mannhart de Daubensand
Amélie Adam et Inès Weiss de 
Boofzheim et d’Obenheim 
Après ses deux années de 
catéchisme Hélian Pitrois 
(Obenheim) a demandé le 
baptême. 
Ils se retrouveront avec 
les nouveaux confirmés 
d’Erstein le 30 juin pour 
préparer le culte consistorial 
en plein air à Boofzheim qui 
aura lieu le lendemain (1er 
juillet) 
Un repas barbecue 
prolongera cette matinée de 
caté.

Culte en plein air 
le dimanche 17 juin à 
10h à Obenheim dans le  
« Pfàrrgàrte » Rue de la 
Lachter.
Ce culte festif sera animé 

par la musique « Musique 
Harmonie » d’Obenheim et 
la chorale des 3 clochers.
Apéritif et repas « grillades »  
après le culte. En cas de 
prévision de mauvais temps, 
nous nous laisserons la 
possibilité d’annuler le 
barbecue.
Inscription pour le repas qui 
suivra le culte  auprès de 
Bertrand ANDNA 
03 88 98 45 85
Et Elsa METZGER 
03 88 98 34 94  -  
Prix du repas + café + 
dessert : 12 € 

Catéchisme 2018-2019  
- Réunion  avec les 
parents  des enfants 
nés en 2006.
Les parents des enfants nés 
en 2006 sont invités à les 
inscrire pour leur première 
année de catéchisme 
qui débutera à la rentrée 
prochaine le samedi 8  
septembre 2018 de 9h30 
à 11h30 au foyer (21 Rue 
Reuchlin à Gerstheim et/ou 
au foyer Albert Schweitzer à 
Erstein)
Une  première réunion 
d’information, d’échange 
et de présentation du 
parcours sur deux ans à 
l’attention des parents des 
jeunes du consistoire aura 
lieu le mercredi 13 juin 
à 20h15 au foyer Albert 
SCHWEITZER à ERSTEIN. 
Depuis septembre 2017 le 
catéchisme se fait  au niveau 
de notre consistoire de 
manière coordonnée par les 
deux pasteurs en poste pour 
l’ensemble des jeunes venus 
des cinq paroisses.
Lors du culte de rentrée du 
dimanche 9 septembre à 

Daubensand les nouveaux 
inscrits du secteur nés en 
2006, se présenteront à la 
communauté et recevront 
leur Bible.

Cultes communs de l’été 
pour tout le consistoire
Dimanche 1er juillet à 10h 
dans le jardin du presbytère 
de Boofzheim. Ce culte de fin 
d’année scolaire sera animé 
par les jeunes du Consistoire
Dimanche 29 juillet à 10h 
à Erstein
Dimanche 26 août à 10h à 
Gerstheim

Veillée partage et 
échanges autour de la 
Bible
Notre dernière rencontre 
de l’année scolaire aura lieu 
le jeudi 21 juin à 20h au 
presbytère de Gerstheim. Ce 
sera la dernière soirée de 
cette année scolaire.
Nous aborderons le thème :  
« La famille dans tous ses 
états. »  Dès la rentrée 
de septembre nous nous 
retrouverons à nouveau au 
presbytère d’Obenheim.
Nos rencontres sont prévues 
les jeudis 13 septembre et 11 
octobre.

Club du dimanche : 
A la rentrée nous 
accueillerons à nouveau les 
enfants de 3 à 12 ans tous 
les dimanches hors vacances 
scolaires de 10h à 11h30 au 
foyer paroissial. La première 
rencontre de la rentrée est 
le dimanche 16 septembre 
à 10h. 
Si votre enfant souhaite 
participer à notre prochaine 
édition 2018 de la Fête de 

Noël des Enfants, 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 »

Cultes mensuels à la 
maison de retraite de 
Gerstheim « Le Manoir » 
Le mercredi à 15h aux 
dates suivantes : 13 juin,  
12 septembre et 10 octobre.

Culte de rentrée avec 
les catéchumènes
Dimanche 9 septembre 
à 10h à l’église de  
Daubensand. 
Remise de la Bible et 
présentation des jeunes de 
première année nés en 2006.
Apéritif après le culte

Culte des Récoltes en 
alsacien 
à Gerstheim le dimanche 7 
octobre à 10h

La chorale des trois 
clochers recrute 
toujours. 
Les rencontres ont lieu tous 
les lundis de 20h à 22h au 
foyer 21, rue Reuchlin
Contacts : 
Chef de chœur : 
Corinne REBERT
03 88 98 30 53 
ou Irène BEHR
03 88 98 42 41

regards 13

Confirmands du 6 mai 2018

CP du secteur des 3 clochers
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10 juin 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 juin 10 h 00 
Fête paroissiale

10 h 00 10 h 00

24 juin 10 h 00 10 h 00 
Plein air

10 h 00

1er juillet

8 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

15 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

22 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

29 juillet

5 août 10 h 00 10 h 00 10 h 00

12 août 10 h 00 10 h 00 10 h 00

19 août 10 h 00 10 h 00 10 h 00

26 août

2 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

9 septembre 10 h 00
Rentrée

10 h 00
Rentrée

10 h 00
Rentrée

16 septembre 10 h 00 œcuménique 
église catholique

10 h 00 10 h 00
Rentrée

10 h 45 œcum égl. 
Cath 60 ans Entraide

23 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Culte

30 septembre 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00

7 octobre 10 h 00
Récoltes

10 h 00
Récoltes

10 h 00
Récoltes

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

10 h 00 Culte consistorial à Boofzheim en plein air animé par les jeunes

10 h 00 Culte consistorial à Gerstheim

10 h 00 Culte consistorial à Erstein

« Résister c’est exister, c’est aussi vivre. »
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Widerstehen

Widerstehen, zum Widerstand fähig sein, ist das gut oder 
schlecht ? Diese Frage stellte sich mir, als das Thema für 
die kommende Ausgabe von « Regards »festgelegt wurde. 
Offener Widerstand klingt schon fast kriminell, gegen 
Krankheiten widerstandsfähig zu sein, ist eindeutig positiv.
Politischer und gesellschaftlicher Widerstand kann 
helfen ein besseres Gleichgewicht in unserer Gesellschaft 
(wieder) herzustellen. Es ist also gut, widerstandsfähig zu 
sein.

Resistent, widerstehend, sind Krankheitserreger gegen 
Antibiotika geworden. In der Pflanzen- und Tierwelt findet 
man Beispiele von Widerstandskraft. Der menschliche 
Organismus ist höher entwickelt und hat daher mehr 
Möglichkeiten Antikörper zu bilden. Der menschliche 
Körper kann durch Abhärten widerstandsfähig werden. 
Kinder, die viel im Freien sind, werden weniger krank. 
Solche, die zum Beispiel auf einem Bauernhof aufwachsen, 
einer nicht unbedingt keimfreien Umgebung, sind 
widerstandsfähiger als andere. Soweit zum Widerstand des 
Körpers gegen Schädigungen.

Wie steht es aber mit seelischen Keimen und 
Krankheitserregern : mit Versuchungen ? Können wir 
einer Versuchung widerstehen, wenn wir sie nicht 
erkennen, wenn wir ihr nie begegnet sind ? Was härtet uns  
ab, wenn wir in einer « keimfreien » (versuchungsfreien) 
Umgebung vor allem geschützt werden ? Wir haben 
Angst, nicht stark genug zu sein, einer Versuchung zu 
widerstehen. Ich glaube aber, Gott in seiner Liebe hat auch 
Vertrauen zu uns und unserer Widerstandskraft. Deshalb 
bete ich weiter : « Führe uns nicht in Versuchung », weil 
ich Zweifel an meinen eigenen Fähigkeiten habe. Gott steht 
mir auch in Versuchungen bei, die mich widerstandsfähig 
machen können.
Um nicht in Konflikt zu geraten, wenn meine Überzeugung 
nicht ganz mit der Passage des französischen VATERUNSER 
übereinstimmt,  widerstehe ich der neuen Version und 
bete das VATERUNSER auf deutsch in der Hoffnung, dass 
ich mich dadurch nicht gleich aus der Gemeinschaft 
ausschliesse, zu der ich mich zugehörig fühle.

Ursula Langlais



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

www. i m p r i m e r i e - d e p p e n . f r

Maria von Wedemeyer, future épouse de Bonhoeffer, écrivit dans son 
journal le 15 Octobre 1942

« J’ai eu une conversation très intéressante avec le pasteur 

Bonhoeffer. Il a dit que c’était la tradition que nos jeunes hommes 

se portent volontaires pour le service militaire et donnent leur vie 

pour une cause qu’ils peuvent ne pas soutenir du tout. Mais il 

doit aussi exister des gens capables de se battre seulement par 

conviction. S’ils sont d’accord avec les motifs de la guerre, très 

bien. Sinon, ils peuvent servir au mieux la mère patrie en allant 

jusqu’à œuvrer contre le régime. Ce serait alors leur mission d’éviter 

de servir dans les forces armées aussi longtemps que possible, 

et même, dans certaines circonstances, d’être des objecteurs de 

conscience. Oh, tout est si logiquement clair et évident.»


