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Dossier

Hymne
à la nuit

Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance de la Bonne Nouvelle, j’affirme
avec audace ma foi en l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que l’être humain n’est qu’un fétu de paille ballotté par le courant de
la vie, sans avoir la possibilité d’influencer en quoi que ce soit le cours des événements.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que l’homme est à ce point captif de
la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre que l’aurore radieuse de la paix et de la
fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. (…)
Je crois que la vérité et l’amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La
vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort.
Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent,
il reste l’espoir d’un matin radieux.
J’ose croire qu’un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois repas par jour
pour la vie de leur corps, l’éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l’égalité
et la liberté pour la vie de leur cœur.
Je crois également qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son
amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et
l’agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier,
dans sa vigne, et personne n’aura plus raison d’avoir peur.
Martin Luther King (1929-1968), lors de sa remise du prix Nobel de la paix, en 1964
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a nuit ! La nuit a cela d’étrange qu’il nous
arrive de la percevoir à la fois comme une chose
très négative – il se passe des choses terribles dans
le noir, le mal peut s’y cacher - et une chose très
positive – on s’y repose et on retrouve des forces,
elle est le lieu d’une certaine douceur…

n o t e s

La lecture de ce « Regards » vous emmènera dans
différents lieux d’ombre et de lumière, de jour et
de nuit. Un voyage au travers de la Vie, de notre vie.
Se pourrait-il que notre vocation humaine consiste
à faire attention à ne pas tout mélanger…?
Allez donc savoir !
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Eh oui ! Pas de lumière sans ténèbres ! mais pas non
plus d’ombre sans lumière. Il y a lieu de « faire avec »
les deux !
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a nuit, l’obscurité, les ténèbres. C’est lorsqu’il fait nuit
que l’on trébuche, que l’on se perd. C’est à la faveur de
l’obscurité qu’agit le voleur. C’est pendant la nuit qu’arrivent
la peur, la trahison, la solitude, le doute. C’est à la faveur de
la nuit obscure que se présente, sans prévenir, la mort. C’est
dans les ténèbres encore que le disciple abandonne et trahit
son maître.
Et pourtant…! C’est aussi durant la nuit que l’on peut se
laisser aller au sommeil paisible et réparateur, c’est dans la
nuit que naît l’enfant, que le marié arrive et c’est au beau
milieu de l’obscurité que brille la lumière !

Le poème « Invictus » de William Ernest Henley (18431903) a joué un grand rôle dans la vie de Nelson Mandela
durant sa période d’incarcération à Robben Island. Peut-être
pourra-t-il nous soutenir nous aussi ?

Lumière et obscurité, jour et nuit, clarté et ténèbres : deux
réalités concomitantes et inséparables, au sein desquelles il
nous faut exister. Deux réalités indissociables avec lesquelles
nous devons apprendre « à faire ». Ainsi, « Vivre », c’est
agir en tenant compte de cette réalité, c’est accepter et non
subir, c’est agir et non réagir. C’est garder à l’esprit que
« c’est pour être vraiment libre que Christ nous a libérés » et
qu’on ne détruit pas les ténèbres en luttant contre elles, mais
en allumant la lumière ; on ne détruit pas le mal en luttant
contre lui, mais en se tournant vers le bien ; on ne détruit pas
la haine ou la peur en s’acharnant contre elle, mais en laissant
monter la tendresse-amour. C’est en allant vers l’est que l’on
s’éloigne de l’ouest. C’est en allant vers plus de vie que l’on
transcende la mort.

Dans de cruelles circonstances, Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence, Je suis debout bien que blessé,
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Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,

En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,
Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.
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Ce n’est que la nuit
qu’on peut croire à la
lumière !
Pas de lumière sans ténèbres !
Dès le début de la Bible (Genèse 1 v.4) il est fait mention de
la nuit, Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Il appelle la
lumière jour et les ténèbres nuit (Laïlah) Plus de confusion,
plus de tohu-bohu, Il y aura des limites et des séparations
heureuses. Dieu place le soleil, la lune et les étoiles, ordonnant
ainsi le monde dans lequel ses créatures pourront évoluer.
Cette séparation entre la lumière et les ténèbres sera remise
en cause par le déluge: « Il pleut sur terre pendant 40 jours
et 40 nuits, de sorte qu’on ne distingue plus la séparation entre
le haut et le bas. L’alliance de Dieu avec Noé sera assortie d’une
promesse : « Désormais, jour et nuit ne cesseront plus (Gn 8,
22). »
Dans les derniers versets de l’Apocalypse, l’auteur annonce la
nouvelle création dans laquelle il n’y « aura plus de nuit… car
le Seigneur Dieu répandra sa lumière » Mais en attendant il est
important d’apprivoiser la nuit. La lumière ne se définit que
grâce à la nuit.
Bien sûr la réalité inquiétante des ténèbres en vient à angoisser
l’humanité. Job, le juste souffrant, en est un témoin éloquent.
Des nuits harassantes rongent son être et lui font dire « Que
disparaisse la nuit où un garçon a été conçu » Job 3,3
Le temps de Noël s’ouvrira bientôt avec l’affirmation du
premier Esaïe « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière »
Et pourtant, au Psaume 139 il est affirmé que Dieu sait éclairer
même les ténèbres : « J’avais dit: les ténèbres m’écrasent, mais
la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi
ne sont pas ténèbres, et la nuit brille comme le jour. »

C’est la nuit que Dieu aime
intervenir
La nuit symbolise souvent la situation de l’homme éprouvé,
exposé au mal ou éloigné de la lumière de Dieu. Et c’est là,
dans la nuit, que Dieu vient le chercher pour le délivrer. Dieu
choisit la nuit de la peur ou de l’égarement pour intervenir. Il
ouvre alors des chemins de délivrance insoupçonnés.
Ainsi, c’est de nuit que Dieu fait alliance avec Abraham.
Les étoiles du ciel en seront les témoins qui rappelleront la
promesse divine. C’est également de nuit que Dieu fait sortir
d’Égypte les Hébreux. C’est la nuit que Jacob lutte aux prises
avec Dieu.

C’est « durant les veilles de la nuit » que l’ange annonce aux
bergers la naissance du « Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ».
C’est de nuit que Joseph, Marie et l’enfant partiront se
réfugier en Egypte.
C’est encore la nuit que Nicodème va trouver Jésus qui lui
révèlera le mystère de la nouvelle naissance. Jésus prie seul la
nuit avant de choisir les Douze et c’est « à la quatrième veille
de la nuit » qu’il rejoint en marchant sur les eaux la barque
des disciples prise dans la tempête.
C’est dans la nuit qu’est instituée la sainte cène. Et la mort de
Jésus sur la croix fera advenir la nuit en plein jour. Même la
résurrection aura lieu de nuit, entre la fin du sabbat et l’aube
du premier jour de la semaine.

La nuit est propice et salutaire
La nuit est fascinante car elle éveille toute sorte de sentiments
et de pensées dans le cœur de l’homme. Elle alimente des
rêves et des visions. Les veilles de la nuit sont propices à
la méditation, à la prière et à une plus grande réceptivité.
Le cœur de l’homme, comme son désir, se dévoilent. Il se
recueille et s’interroge en découvrant le firmament. « Quand
je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles
que tu as créées, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à
lui ? » Psaume 8 v.4
Dans la parabole des dix jeunes filles qui attendent l’époux
à son retour des noces, c’est au milieu de la nuit qu’un cri
retentit: « Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre !» Concernant
l’attente de la délivrance, les prophètes, tout comme Jésus
et les apôtres, rappellent que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit.
La nuit biblique est
celle de la Création, de
la délivrance du peuple
élu, mais aussi celle du
cri dans l’épreuve.
Et Jésus rejoindra
l’homme au cœur de la
nuit pour lui donner le
courage d’y avancer et
de croire à la lumière.
Car c‘est la nuit
qu’on peut croire à la
lumière !
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’est durant la nuit qu’on cherche
la lumière de peur d’être dans
l’obscurité, parce que l’obscurité
nous fait peur, parce que l’obscurité
nous renvoie tous nos démons, nos
craintes, nos angoisses, nos solitudes.
La nuit nous ne voyons rien, nous
ne savons pas où nous allons, nous
ne savons pas qui nous accompagne
parce que nous ne voyons pas, parce
que nous sommes centrés sur nousmêmes, sur nos sens qui seuls peuvent
nous guider dans le noir. Nous
entendons notre respiration, nous
sentons l’oppression de la nuit. Nous
entendons les mots et les émotions
remonter à notre mémoire.
Nous repensons à ceux qui nous ont quittés. Nous nous
souvenons de leur absence. Nous repensons à ce que nous
leur avons fait, à ce qu’ils nous ont fait, à leurs réactions, dans
certaines circonstances qui nous reviennent à la mémoire, à
ce qu’ils auraient fait dans telle ou telle situation. Nous nous
disons : « Papa aurait sans doute fait ça », « Maman aurait
réagi comme ça » « Mon mari aurait répondu comme cela »,
« Ma femme aurait dit ça », « Mon fils aurait pensé ainsi »,
« Ma fille aurait agi de la sorte ». Tous ces gens dans notre
entourage qui ont disparu, continuent à vivre en nous, et
nous continuons à leur parler dans le secret de nos cœurs.
Parfois, nous rions ensemble, parfois nous les pleurons.
Certains se révoltent contre Dieu de leur avoir pris l’être cher,
d’autres acceptent cette séparation.
Nos réactions à la disparition des êtres chers sont très
différentes, en fonction de notre relation avec eux, de qui ils
étaient, de la place qu’ils occupaient dans notre cœur, mais
la séparation est toujours difficile. Ce moment de coupure,
après lequel on ne peut plus rien changer, après lequel on
ne peut plus faire que des conjectures, des suppositions. Ce
temps de séparation et d’au-revoir qu’on appelle le deuil est
un chemin de solitude et de nuit, dans lequel nous sommes
seuls face à notre histoire et à nos ressentis. Nous sommes
seuls à faire des efforts pour essayer de nous en sortir le
mieux possible. Quelquefois, il nous arrive d’en oublier ceux
qui nous entourent et qui ont besoin de nous tout autant que
la personne qui vient de disparaître parmi nos proches parce
que notre univers s’est écroulé et qu’il faut tout reconstruire
différemment. Parfois on arrive à faire face, parfois on se
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laisse engloutir et c’est dans ces moments qu’on a besoin
de lumière dans la nuit. Parfois ce sont des voisins ou des
proches qui nous rendent visite et éclairent notre chemin un
instant. Un instant pendant lequel on s’est oublié, pendant
lequel on a pu penser à autre chose, pendant lequel la lumière
est venue.
Mais il ne faut pas oublier que Dieu travaille aussi pendant
la nuit. Certes il veille sur nous dans l’obscurité quand nous
croyons être seuls, mais en plus il agit. C’est durant la nuit que
sont morts les premiers nés des Egyptiens c’est sûr, mais c’est
avant la grande délivrance du peuple d’Israël à la Pâque. C’est
durant la nuit que les Hébreux ont quitté le pays d’esclavage
éclairé par la lumière de la lune brillante en cette nuit de
pleine lune. C’est durant la nuit aussi que Jésus est ressuscité
des morts laissant le tombeau ouvert à qui voulait y entrer
pour constater que son corps n’était plus là. C’est pendant
nos nuits de désespoir que se reconstruit notre univers, petit
à petit, par un travail sur soi de l’acceptation du départ des
proches ; par un travail de réconciliation avec Dieu, par un
travail d’espérance en cette parole de l’évangile : Jésus est le
premier à être ressuscité et nous ressusciterons nous aussi. Et
là, les conjectures sont nombreuses et multiples de savoir que
notre avenir est assuré en Dieu. Nous pouvons laisser tomber
nos craintes, nous pouvons laisser fondre nos déceptions.
Nos préoccupations s’effacent devant la grandeur de cette
nouvelle. Les absences ressenties et vécues n’ont plus de place
devant l’énormité de l’espérance en la résurrection. Alors, la
lumière pointe dans l’aurore, alors l’avenir est possible, alors
le jour paraît après la nuit.
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orsque la maladie, qu’elle soit physique ou psychique,
nous touche, les questions sont nombreuses et
l’impression générale est de traverser une épreuve, d’être
dans l’obscurité. Une sorte de nuit où la lumière est quasi
inexistante...
Être immobilisé dans un lit ou incapable de trouver la
moindre énergie pour se mettre debout entraîne le même
constat : je suis à une étape dans ma vie et cet arrêt forcé
m’oblige à me questionner. La maladie amène parfois un
vrai changement de vie. Impossible de continuer à exercer le
même métier ou même à travailler après un grave accident
ou une maladie invalidante ! Comment ne pas considérer cela
comme une « nuit » ?
La perte du goût de la vie consécutive à la dépression donne
cette même impression de « nuit ». Alors commence le pas
à pas.
Ce sont les petits progrès jour après jour, les quelques mètres
supplémentaires gagnés durement parfois, mais qui aident
à voir un peu plus de « lumière » car ils sont des semences
d’avenir : la position verticale retrouvée après des mois
d’immobilisation, la marche avec la prothèse de jambe, les
aliments solides après les bouillies... tous ces petits éclairs de
lumière sont comme des signes d’une vie toujours plus forte
que la nuit de la mort.
Le chemin est long jusqu’à la redécouverte d’un possible
avenir. Quand la dépression, les malheurs successifs
entraînent toujours plus bas, il faut parfois toucher le fond
pour arriver à reprendre pied et repartir vers le haut. Ce
sursaut de vie nécessite d’être accompagné, car il est une
véritable reconstruction pierre par pierre.
Voir dans l’épreuve de la maladie une étape dans la vie et non
une fin permet de rester « debout »

Ces lignes de Dietrich Bonhoeffer le montrent si bien:
« Père du ciel,
Je te loue et te rends grâce du repos de la nuit
Je te loue et te rends grâce du jour nouveau
Je te loue et te rends grâce de toute bonté et de ta fidélité dans
ma vie passée
Tu m’as fait du bien
Donne-moi d’accepter maintenant comme venant de Toi ce
qui m’accable
Tu ne me charges pas d’un fardeau que je ne puisse porter
Tu fais servir toutes choses au bien de tes enfants. »
Que cette prière accompagne vos passages d’obscurité !

Dietrich Bonhoeffer
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Perspectives nocturnes
« Dans la nuit impénétrable de sa sagesse
un dieu clôt la file des jours qui viendront
et rit de notre humaine trépidation » (1)
Au moment où Guy Moser m’a demandé la rédaction d’un
article pour « Regards », j’ai tout d’abord été surpris, pour
toutefois très vite être séduit par cette idée. Un écrit sur et à
propos de la nuit avait de quoi émoustiller un intellect qui, il
est vrai, n’est pas trop en accord avec le fait religieux.
Aussi, je vais vous parler de différentes « nuits », sans
exhaustivité et tel que ressenti par un montreur d’étoiles
pour qui la nuit est un formidable terrain de jeu visuel et
philosophique.
« La nuit, tous les chats son gris ». Cette maxime populaire
résume très bien ce qu’il se passe quand arrive le crépuscule
et que toutes les couleurs diurnes finissent par s’éteindre une
à une. Pourtant, nos yeux s’adaptent. Notre iris s’agrandit et
les bâtonnets prennent le relais des cônes pour capter plus
de lumière. D’autres sens s’éveillent pour nous permettre
de surmonter cette ancestrale peur de l’obscurité. Ainsi,
tel l’aveugle qui avance dans la nuit et pourtant trouve son
chemin, nous cheminons sur les sentiers nocturnes au bout
desquels se trouve la promesse d’un nouveau jour.
La nuit. L’obscurité. L’obscurantisme. Combien de personnes
sont enfermées dans la pénombre ?
Le mythe de la caverne de Platon nous parle d’eux. Ils ne
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perçoivent que les ombres de ce qui survient réellement à
l’extérieur.
Pourtant, un simple regard sur la voûte étoilée illumine un
regard sombre. En effet, qui ne s’est jamais émerveillé à la
vision de ces lampions et phares célestes que sont les étoiles.
Elles sont comme des lumières dans la nuit. Ne dit-on pas de
quelqu’un de chanceux qu’il est né sous une bonne étoile ?
Il y a plus de deux mille ans, presque déjà la nuit des temps,
il est dit que c’est une étoile qui a guidé d’illustres voyageurs
à destination. Effectivement, en y regardant de plus près,
certaines étoiles bougent nuit après nuit. Elles se déplacent sur
l’immuable firmament. Pointons un instrument d’astronomie
sur certaines d’entre elles. Tiens, le disque de celle-ci est
recouvert de bandes horizontales et des « petites étoiles » se
trouvent de part et d’autre de son prolongement équatorial !
Le disque orangé de celle-là est entouré d’un anneau. Une
autre encore présente des taches sombres à sa surface et làbas la plus brillante ne présente qu’un demi disque. Holà, on
se calme ! Tant de choses observables sur seulement quatre
de ces « étoiles » ? Et il est dit que l’essentiel est invisible
pour les yeux ? Effectivement, sans instrument ces détails
n’auraient pas été visibles et pourtant ils sont bien réels.
Un homme et une femme décident de passer la nuit
ensemble, sans se soucier des détails. Si l’amour s’en mêle, ils
seront passés dans la nuit ensemble.
Le ventre de la nuit devient alors promesse de vie...
(1) Horace, Odes, III, 29.

Détente

A lire…, à voir
Lectures
Vous n’aurez pas ma haine
...d’Antoine Leiris rentre bien dans le thème choisi par ce
numéro de Regards. L’auteur a perdu tragiquement sa femme
dans l’attentat du Bataclan en novembre 2015. Il nous raconte
comment, au lieu de sombrer dans la nuit de la haine, de la
colère et de la dépression, il trouve la force de continuer à
vivre pour élever son bébé, au jour le jour, et rester libre.
Antoine Leiris – Vous n’aurez pas ma haine – 128 p. Ed. LGF
(coll. Documents) 3,90 €

La nuit de feu
Eric-Emmanuel Schmitt aura attendu 25 ans pour nous narrer
sa nuit de feu. Professeur de philosophie, il part en expédition
avec un scénariste dans le grand sud algérien, accompagné
par une dizaine de touristes, un guide et un touareg, dans
le dessein d’écrire un film sur les pas du mystique Charles
de Foucauld. Au cours du voyage, il s’éloigne et s’égare. Se
découvrant seul dans l’immensité du désert, sans eau ni vivres
ni vêtements chauds pendant une nuit glaciale, et quittant
toute peur, il va se laisser porter par l’expérience d’une
Rencontre qui transformera sa vie toute entière d’homme
et d’écrivain, et fera naître dans son cœur de philosophe
rationaliste ce qu’il nommera la foi : « cette force brûlante
qui le soulève et l’enveloppe de paix, de pure joie. L’éternité
l’envahit. » Dans l’infini du désert, lui, minuscule poussière
d’étoiles, découvre dans son cheminement intérieur ce

qui donne sens à sa vie. Son chemin, empli d’une grande
humilité, nous rejoint dans ses questionnements, ses doutes,
sa recherche excluant tout fanatisme. Ecriture superbe et
lumineuse ! A lire absolument.
Anne-Lise Salque
Eric-Emmanuel Schmitt - La nuit de feu – 192 p. ed. Le livre
de poche (6,30 €)

Exposition
Peindre la nuit
Du 13 octobre 2018 au 15 avril 2019, le Centre PompidouMetz consacre une exposition de grande ampleur au thème
de la nuit dans la peinture moderne et contemporaine.
A travers une approche liée à la perception de la nuit plutôt
qu’à son iconographie, l’exposition se présente comme une
expérience nocturne, une déambulation qui transforme
le visiteur en noctambule, et qui transmet ce vertige que
procure la nuit : vertige des sens, un vertige intérieur, un
vertige cosmique. On avance dans l’exposition comme on
avance dans la nuit. L’exposition ne se limite pas de manière
exclusive à la peinture, bien que centrale, mais offre des
résonances et parallèles avec la musique et la littérature
notamment, ainsi qu’avec la vidéo et la photographie. Elle
rassemble une centaine d’artistes, de figures historiques,
ainsi que de spectaculaires installations dont certaines sont
conçues spécialement pour ce projet.
Commissaire : Jean-Marie Gallais
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Bloc-notes

Infos dans le Consistoire
Fête chorale transfrontalière le 13 octobre 2018 à Erstein
Signe fort de l’amitié franco-allemande, la 2ème Fête chorale transfrontalière proposera de part et d’autre du Rhin des
manifestations s’inscrivant dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. Le samedi 13 octobre un
atelier « musiques du monde » sera proposé aux enfants (5-12 ans) à Mundolsheim et un atelier de chant « électro-pop »
sera proposé aux jeunes à Erstein (voir ci-dessous). Un concert d’orgue et cuivres à l’église St Thomas de Strasbourg aura
lieu à 18h ; concert électro-pop à l’église protestante d’Erstein à 20h..

Le KT : deux groupes et des temps communs de célébration,
sorties, etc.
- Les jeunes de 1ère année (nés en 2006) venant de tous les secteurs du consistoire, se rencontrent selon leur village
d’origine, soit à l’Espace Schweitzer d’Erstein, soit au foyer de Gerstheim. Tous les 15 jours, le samedi de 9h30 à 11h30.
- Pour les jeunes, catéchumènes et post catéchumènes : atelier de chant électro-pop avec Thomas Hurter et 2 musiciens,
samedi 13 octobre de 14h à 18h à Erstein (Espace Albert Schweitzer). Pour tous : à 20h concert électro-pop à l’église
d’Erstein, avec la participation de l’atelier de chant.

Heaven’s Door 10ème édition les 27 et 28 octobre à
Strasbourg (Zénith)
Cette année le festival fête ses 10 ans et honorera la mémoire de Martin Luther King.
Au programme, 3 temps forts : l’animation #wehaveadream du samedi 27 octobre après-midi,
la soirée 100% gospel avec les chorales New Gospel Family et Gospel Kids du samedi 27 octobre
au soir, et le culte XXL du dimanche 28 au matin.
Nos catéchumènes et jeunes du consistoire sont invités à y participer, mais également les plus
grands, car le culte du dimanche 28 est ouvert à tous et gratuit ! N’hésitez pas à vous rendre sur
https://heavensdoor.fr. Des tracts avec le détail du programme seront bientôt à votre disposition.
Un moment à ne pas manquer ! Inscrivez-vous auprès des pasteurs Guy Moser et Christian
Montfort.

Bénédiction nuptiale surprise
Dimanche 8 juillet une
cinquantaine de convives
se retrouvent dans le
jardin du presbytère pour
fêter les anniversaires de
Corinne Rebert et du Pasteur
Christian Montfort. Après
l’apéritif tout le monde est
invité à se rendre à l’église pour écouter Jérémy Ohlmann à
l’orgue. Une surprise les attend : la bénédiction nuptiale de
leurs hôtes.
Seuls quelques intimes étaient dans la confidence. Le secret
avait été bien gardé même si depuis quelques jours des bruits couraient – mariage civil et publication des bans obligent.
Félicitations et longue vie commune aux jeunes mariés !
Christiane Sigwald – au nom du CP
regards 10
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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 -

Cultes de famille

Catéchisme

culte de famille (Moissons
et récoltes) suivi du verre
de l’amitié.
- Dimanche 2 décembre :
10h culte du 1er Avent au
Centre Sportif et Culturel
de Fegersheim, suivi du
traditionnel
pot-au-feu
(repas sur inscription).

27 et dimanche 28 octobre,
samedis 10 et 24 novembre,
8 et 22 décembre.
Week-end du 27 et 28
octobre : Participation au
festival « Heaven’s Door : foi,
entraide et Rock’n Roll » au
Zénith. Cette année : concert
des groupes New Gospel
Family et Gospel Kids. Le 28
invitation à tous au culte XXL
au Zénith en mode Gospel.
(sur inscription)

http://paroisseerstein.wordpress.com/

2ème fête chorale
- Dimanche 7 octobre : 10h Samedi 6 octobre, samedi transfrontalière

Cultes à 4 pattes
- Dimanche 30 septembre :
10h à Erstein
- Dimanche 18 novembre :
10h à Erstein.

Cultes commun au
consistoire
Dimanches 28 octobre à
10h à Erstein ; 9 décembre
à 10h à Gerstheim ; 30
décembre à Boofzheim.

Cultes en maison de
retraite
A la chapelle de l’hôpital
local à Erstein : mercredi 5
décembre à 14h30.
Au
Gentil’Home
à
Fegersheim : mercredi 12
décembre à 14h30.

Culte de rentrée avec les
catéchumènes

Partage Biblique
Réflexion et méditation,
prière et partage. Rendezvous un jeudi par mois
à 20h15 au presbytère.
Prochaines rencontres : 18
octobre, 15 novembre, 13
décembre.

Récré pour tous
Après-midi
intergénérationnelle : histoire, chants,
jeux, bricolages, et goûter.
Samedi 10 novembre de
14h à 16h30.

Atelier couture
Réalisation d’un sac-cabas
tendance et ses accessoires.
Prière de signaler votre
participation auprès de
Pauline (tel. 06 86 84 49
21) Apportez votre machine
à coudre et votre nécessaire
à couture ! Participation
libre aux frais. Samedi 27
octobre de 10h à 17h.
Sentez-vous libres de venir
dans la tranche horaire qui
vous convient !

Atelier de chant « électropop » pour les jeunes (et
les autres aussi) : samedi 13
octobre à l’église d’Erstein
de 14h à 18h. Soirée : à 20h,
concert avec la participation
des stagiaires de l’après-midi.

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 17 octobre et 21
novembre, de 14 à 17 h au
presbytère d’Erstein.

Fête de l’Avent à Erstein
Samedi 1er décembre à
partir de 13h30.
Venez goûter et vivre le sens
de l’Avent autour de l’église
protestante d’Erstein.
Atelier de confection de
couronnes,
café-gâteaux,
tombolas, stand artisanat,
animations, exposition…
A 14h30 concert de Noël
Des lots de tombola peuvent
être déposés au presbytère
d’Erstein.

Vente paroissiale à
Fegersheim
Dimanche 2 décembre
2018 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.

Notez déjà
Autour de Noël :
-
Veillée 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.

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 11
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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

Fête paroissiale de
Boofzheim
La fête paroissiale de
Boofzheim aura lieu le 14
octobre à la salle des fêtes.
Elle commencera par un
culte célébré par le pasteur
Alain Meyer. La chorale
Mélodia Dei et l’Harmonie
de Musique de Boofzheim
participeront à la célébration.

Fête paroissiale de
Benfeld
La fête paroissiale de Benfeld
aura lieu le 18 novembre à la
salle des fêtes de Benfeld. Le
programme sera le suivant :
10h : Culte festif avec le
Pasteur Gérard HAEHNEL
(association Les Disciples)
et le groupe de louange
MOSAÏQUE
11h15 : Apéritif
12h30 : Repas
14h30 : Animation musicale
avec le groupe MOSAÏQUE
16h : Tirage des tombolas
Toutes les aides sont
bienvenues !

Catéchisme
Le catéchisme est désormais
consistorial. Il sera assuré
en deux groupes l’un à
Erstein où le pasteur Guy
Moser prendra en charge les

Le jardin partagé
regards 12

catéchumènes de Benfeld et
l’autre à Gerstheim animé par
le pasteur Christian Montfort
avec les catéchumènes de
Boofzheim.

Jardin paroissial
partagé
Depuis le mois d’avril 2018,
une graine de solidarité a
germé dans le jardin du
presbytère de Boofzheim. En
effet, suite au constat que ce
superbe jardin n’était que
peu exploité depuis le départ
du pasteur, la nouvelle équipe
du Conseil Presbytéral a
décidé, après l’accord de
la Mairie, d’exploiter une
partie de ce jardin et d’en
faire un jardin paroissial
partagé. Le concept ?
Un maraîcher bénévole
du village coordonne la
préparation des planches, le
roulement des plantations,
et les travaux nécessaires.
Des habitants volontaires,
membres de la paroisse
ou non, s’engagent à
venir arroser pendant les
chaudes journées, à prêter
un motoculteur, à faire des
confitures avec les mirabelles
pour le Vélo Gourmand,
ou à fabriquer un panneau
d’affichage... Les légumes
récoltés sont partagés entre

les participants et sont
également distribués à la fin
de chaque culte à l’église de
Boofzheim.
De plus, chaque samedi (sauf
quand il pleut), le jardin est
ouvert à tous de 10 heures
à midi, et un petit café
accueille les visiteurs ! C’est
aussi l’occasion de s’inscrire
pour donner un coup de
main pendant la semaine !
Pour les projets à venir :
-
récolte et transformation
des fruits d’automne
-
installation des cultures
d’hiver
- récupération ou fabrication
de bancs pour les anciens
Pour connaître les actualités
du jardin, une page
Facebook lui est dédiée : @
JardinParoissialPartage

Vélo Gourmand
La paroisse de Boofzheim
tiendra un stand à la ferme
Durr lors du Vélo Gourmand
le 30 septembre. Les
gourmands et les gourmets
trouveront de quoi se
restaurer. Vous êtes les
bienvenus.

Partage biblique
Adressés
aux
chrétiens
de
toutes
sensibilités,
les
partages
bibliques
reprendront dès jeudi 11
octobre à la salle paroissiale
de Boofzheim à 14 heures
et à la salle paroissiale de
Benfeld à 20 heures. Elles
sont dirigées par le pasteur
retraité Rolande Sittig. Ce
sera l’occasion de prendre
un peu de temps pour
écouter ce que Dieu a à nous
dire. Car « l’homme ne vivra
pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sortira de

la bouche de Dieu » Mt 4,4.
Les autres dates sont les
jeudi 15 novembre et jeudi
13 décembre, mêmes lieux
et mêmes horaires que cités
ci-dessus.
Le fil conducteur des partages
est la lecture suivie du
« Dessein de Dieu » selon les
explications de Suzanne de
Dietrich. Venez nombreux !

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 a 20h.
Contact : Annette Tomat au
0623605781 ou annette.
tomat@numericable.fr

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

Parcours ALPHA
Une nouvelle session des
Parcours Alpha a démarré au
Foyer Protestant de Benfeld
le mercredi 19 septembre
2018 à 19h30. Contact pour
informations ou inscription :
Jean-François Tomat au 06 09
31 13 19 ou parcoursalpha.
benfeld@gmail.com

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.
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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

partage autour de chants,
de bricolages, d’histoires et
d’expression scénique.
Les rencontres ont lieu
à l’ancien presbytère le
dimanche de 10h à 11h30.
N’hésite pas à nous rejoindre !

Fête de Noël des enfants

Fête des 150 ans de l’église de Gerstheim

Journée de fête réussie
pour les 150 ans de
l’église de Gerstheim
Elle a rassemblé des
paroissiens venus de tout le
consistoire pour le culte et le
verre de l’amitié. Les enfants
et les jeunes ont participé
également en évoquant
l’histoire locale.

Récoltes du 7 octobre à
Gerstheim, ou au presbytère
le samedi 6 dans l’aprèsmidi.

Cultes à la maison de
retraite « Le Manoir » :
Le mercredi à 15 heures aux
dates suivantes : 17 octobre
et 14 novembre.

Fête de l’Avent de la
1 année : tous les 15 paroisse protestante
Catéchisme
ère

jours le samedi matin de
9h30 à 11h30 à l’ancien
presbytère au 21 rue
Reuchlin. Les dates de nos
prochaines rencontres :
6 octobre, et des ateliers
chants le 13 octobre à Erstein
(voir page consistoire)
Sortie
au
festival
« Heaven’s door » au Zénith
à Strasbourg samedi 27 et
dimanche 28 octobre.

Collecte de denrées
alimentaires
pour le Home Protestant
de
Strasbourg
(centre
d’hébergement pour femmes
en difficulté). Légumes,
confitures, pâtes etc. sont à
apporter lors du culte des

le dimanche 2 décembre
dès 14h à la salle des fêtes
de Gerstheim. Café-gâteaux Stands de l’ouvroir, de
dames, spectacle des enfants.

Chorale des 3 clochers
Tous les lundis de 20h à
22h à l’ancien presbytère de
Gerstheim.

Club du dimanche pour
les enfants
Nous
accueillons
vos
enfants de 3 à 12 ans tous
les dimanches matin (hors
vacances
scolaires)
de
10h à 11h30 à l’Ancien
Presbytère 21 rue Reuchlin,
pour un superbe moment
de convivialité et de

(elle se fera à nouveau en
deux parties)
Dans la continuité de
notre
rapprochement
depuis l’incendie de 2011,
les enfants des Paroisses
Catholique et Protestante
vous présenteront une belle
histoire de Noël autour du
thème de l’évacuation des
habitants de Gerstheim en
1939, de leur accueil, et de
son pendant en 2018. Elle
sera entièrement animée
par les enfants des deux
paroisses.
Les représentations auront
lieu
le
Dimanche 2
décembre à la Salle des Fêtes
à 14h et le 24 décembre à
16h à l’Eglise Catholique.
Si vous disposez d’objets de
cette époque pouvant être
prêtés et utilisés lors des
deux représentations, merci
de prendre contact avec
Nadine LEHMANN
(tél.
03 88 98 45 62)
Pour les enfants du village
souhaitant
participer
à
l’une ou l’autre voire les
deux représentations, nous
organisons une réunion
pour l’attribution des rôles
le mercredi 3 octobre à 18h
au presbytère protestant.
Pour tous les intéressés :
merci de prendre contact
avec Christine Hamonier
(tél. 03 88 98 39) ou
Nadine LEHMANN
(tél.
03 88 98 45 62).

Opération œcuménique
de collecte de jeux et
jouets.
Les paroisses protestante
et catholique organisent
conjointement un calendrier
de l’Avent inversé en faveur
des enfants défavorisés. Vous
pouvez apporter vos jouets
ou jeux aux deux presbytères
à Gerstheim, lors des cultes,
au point de collecte lors du
Marché de Noël le samedi
24 novembre à Gerstheim
ou lors de la Fête de l’Avent
le dimanche 2 décembre
2018. Merci d’avance pour
votre solidarité et votre
soutien !

Veillées bibliques
œcuméniques
au presbytère d’Obenheim
Pour l’année 2018-2019 nos
rencontres mensuelles auront
lieu le jeudi de 20h à 22h
au presbytère d’Obenheim.
Le thème choisi par le
groupe : Couples familles et
parentalités. Les jeudi 11
octobre et 15 novembre.

Fête paroissiale à
Obenheim
Dimanche 21 octobre :
Culte à 10h à la salle des
fêtes, suivi d’un repas « Potau-feu »
Invité du jour : M. Albert
HUBER,
journaliste
et
Président
de
l’Action
Chrétienne en Orient pour
la France.
12h : Repas « Pot au-feu »
18€. Inscriptions auprès de
Bertrand ANDNA (03 88 98
45 85) ou Elsa METZGER
(03 88 98 34 94)
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Cultes
Gerstheim

Obenheim

10 h 00

Boofzheim

10 h 00
10 h 00

10 h 00

Fête paroissiale

10 h 00

Fête paroissiale

Benfeld

10 h 00

4 pattes

10 h 00

10 h 00

10 h 00 Culte consistorial à Erstein + Culte XXL avec les jeunes au Zénith

10 h 00

4 novembre

10 h 00

10 h 00

10 h 00
11 h 00

Souvenir des
défunts

10 h 00

10 h 00

18 novembre

9 h 30

10 h 00

4 pattes

Fête paroissiale

10 h 00
10 h 00

10 h 00

9 décembre
2ème Avent

10 h 00

10 h 00

10 h 00

Souvenir des
défunts

2 décembre
1er Avent

16 décembre
3ème Avent

Fegersheim

Récoltes

10 h 00

28 octobre
Réformation

25 novembre

Erstein

10 h 00

Récoltes

21 octobre

Culte de familles
ou de jeunes

dans nos paroisses
Daubensand

10 h 00

14 octobre

11 novembre

Sainte-Cène
Culte de fête

10 h 00

30 septembre

7 octobre

Baptême

10 h 00

Fête paroissiale

10 h 00 Culte consistorial à Gerstheim

10 h 00

10 h 00

10 h 00

« L’ignorance est la nuit de l’esprit, et cette nuit n’a ni lune ni étoiles »
Proverbe chinois
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Dein ist der Tag, Dein auch die Nacht
Die Nacht, welch’ ein unerforschtes Thema ! Als wäre die
Nacht für uns Menschen etwas Unerlebtes, Unbekanntes!
Dabei neigt sie sich jeden Abend über unseren Erdteil, auf
die Minute berechenbar.
Und dennoch ! Die Nacht bleibt mysteriös, geheimnisvoll,
verbunden mit Finsternis, Schatten und oft auch mit Angst,
zum Beispiel wenn kleine Kinder ein Lichtlein brauchen,
um einzuschlafen zu können.
Zugegeben, sobald die Nacht hereinbricht, sind wir der
Blindheit hilflos ausgesetzt, weil unser Sehvermögen, im
Gegensatz zu manchen Tierarten, in der Dunkelheit nicht
funktionsfähig ist. Mit einfachem Knopfdrücken sind
wir allerdings imstande, dieses Hindernis problemlos zu
überwinden.
Die Nacht, sinnbildlich für Dunkelheit, Finsternis und
Trostlosigkeit, auch auf moralischer oder geistiger Ebene.
Jemanden hinters Licht führen ist so ein Ausdruck, der
darauf hinweist. Man spricht ja auch von der Finsternis
des Mittelalters; ob dies berechtigt ist, bleibt offen, und ich
möchte es hier nicht beurteilen. Fakt ist, die Nacht breitet
ihre Schatten aus, bedrohlich, unerkannt, abschreckend.
Aber so hoffnungslos kann die Erkenntnis auch wieder
nicht sein. Ein Sprichwort sagt: ”Ohne die Nacht wüssten
wir nichts von der Sternenwelt.” Die Nacht hat also
nicht nur ihre Schattenseite, sondern auch eine Lichtseite!
“In der dunklen Nacht kann selbst das kleinste Licht
als Wegweiser dienen”, schrieb mal die Sozialpädagogin

Helga Schäferling. Und sowieso: ein einfaches Naturgesetz
lehrt uns: die Mitte der Nacht ist auch der Anfang eines
neuen Tages. Also kein Tag ohne Nacht, keine Nacht ohne
Tag! Auf jede Nacht folgt unweigerlich der nächste Tag. Das
bedeutet also, jede Dunkelheit muss dem darauf folgenden
Licht weichen! Die Nacht ist ja der Moment, wo wir uns
regenerieren, damit wir am folgenden Tag wieder frei für
das Kommende sind.
Die Nacht ist dementsprechend alles andere als endgültig.
So wie der Sonnenschein den Regen ablöst, so kommt auch
Freude und Lachen nach dem Schluchzen und Weinen.
Selbst die Talfahrt durch den Tod ist keine Endstation, sie
ist lediglich der Weg zum ewigen Licht. Frohe Botschaft:
“Dein ist der Tag, Dein auch die Nacht” (Psalm 74)!
Zum Schluss gönne ich mir noch eine kleine Freude
mit der zweiten Strophe des berühmten Abendlieds
von Matthias Claudius, das wohl viele unter uns kennen
werden:
Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämm’rung Hülle
So traurig und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
Richard Weber
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Hymne à la nuit
Ô nuit ! Qu’il est profond ton silence
Quand les étoiles d’or scintillent dans les cieux
J’aime ton manteau radieux
Ton calme est infini
Ta splendeur est immense
Ô nuit ! Toi qui fais naître les songes
Calme le malheureux qui souffre en son réduit
Sois compatissante pour lui
Prolonge son sommeil, prends pitié de sa peine
Dissipe la douleur, nuit limpide et sereine.
Ô Nuit ! Ô laisse encore à la terre
Le calme enchantement de ton mystère.
L’ombre qui t’escorte est si douce,
Est-il une beauté aussi belle que le rêve ?
Est-il de vérité plus douce que l’espérance ?
Jean-Philippe Rameau
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