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Je crois en Dieu. Je crois que j’y ai toujours cru. Je crois que j’y croirai toujours. Je 
crois cependant que ma confession de foi doit être considérée comme un instantané. 
Comme une image saisie sur le vif, car ma foi se nourrit d’expériences, de doutes et 
de contradictions. Doutes et contradictions sont solubles dans ma foi et la parfument, 
comme le chocolat instantané le serait dans le lait. 

Je sais bien que ma foi s’enracine dans le milieu dans lequel je suis né. Dans une éducation, 
une culture, et un environnement qui m’ont été imposés. J’ai d’abord décliné cette foi 
comme une évidence. En fait, je ne faisais que répéter toute une somme d’informations, 
d’affirmations, de dogmes, de mythes, de préjugés…, dont les fondements m’étaient en 
réalité inconnus. Ma foi a grandi. Elle n’est plus ce qu’elle a été ; et je crois qu’elle n’est 
pas aujourd’hui ce qu’elle sera demain.

Je suis un pèlerin. Je suis un chercheur. Je crois que je vais vers Dieu, comme l’univers 
va vers l’infini… sans jamais entièrement l’atteindre. Ma foi est un peu à l’image de 
cet univers, toujours en expansion. Mais je ne peux pas saisir concrètement des notions 
telles que « expansion de l’univers », « infini », « éternité ». Je ne peux pas d’avantage 
appréhender  la matrice dont cet univers est issu et que j’appelle « Dieu ».  

Je crois que la vie est une école. On y enseigne. On y apprend. Je crois que la vie est sensée, 
organisée, intelligente. Et ce qu’on appelle hasard n’en est que la cour de récréation. 

Je crois en Dieu : le créateur

Je crois que le concept, le besoin, le désir, la confession de Dieu ne sont le privilège et la 
propriété de personne. Ni d’un individu, ni d’un groupe d’individus qui se définiraient 
comme « religieux »

Je crois que Dieu a fait l’homme à son image et que l’humanité entière est comme un 
puzzle dont les pièces harmonieusement assemblées reproduiraient l’image de Dieu. 

Je crois que nous avons tous une parcelle de Dieu en nous, et qu’en niant l’authenticité, 
la légitimité des formes sous lesquelles cette parcelle s’exprime chez d’autres, nous nions 
Dieu et l’humanité qu’il a créée à son image.

Roland Engel
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ans nos situations de vie complexes et sur nos 
chemins vers l’inconnu nous avons besoin de 

signes qui témoignent d’un Dieu proche, que l’on 
peut reconnaître et avec qui nous pouvons entrer 
en communion. 

Comment Dieu se montre-t-il ? 

Nous aimons lui donner une personnalité et nous 
osons aussi le représenter même si les paroles 
de l’Ecriture nous mettent en garde contre cette 
tentation bien humaine et préjudiciable de se 
fabriquer des idoles.

Le Dieu de l’alliance ne manque pas de ressources et 
de créativité pour donner des signes de sa présence. 
Les chrétiens affirment que c’est en Jésus le Christ 
que Dieu se donne à voir et à apprécier. Bien des 
artistes ont été fascinés par ce thème et ont tenté 
de partager leur foi ou leur passion de Dieu en 
osant proposer des représentations et lui donner 
un visage. Dans la tradition orthodoxe les icones 
témoignent d’une foi ardente et lumineuse et nous 
invitent à la contemplation et à la communion avec 
Dieu.

A Noël il est dit que le ciel se déchire et que la parole 
s’incarne. Elle entre pleinement dans l’histoire et les 
témoins en prennent « plein les yeux. » La parole se 
donne à voir ! Et Dieu se risque à prendre le visage 
d’un enfant. 

Que ce Noël soit pour vous source de lumière et de 
bienfait.

Christian MONTFORT

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
Daubensand
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Le mythe se fait histoire
ans la chronique qu’il tient dans le magazine « Le 
monde des religions » de mai-juin 2012, Rémi Brague* 

s’interroge sur la (les) différence(s) existant entre « rite païen 
» et « rite chrétien » dans un article intitulé « Le mythe s’est 
fait histoire ». 
Force est de constater de nombreuses coïncidences entre les 
pratiques chrétiennes et celles des religions contemporaines 
du temps de l’antiquité, qu’elles soient grecques, romaines 
ou égyptiennes. L’exemple le plus emblématique est le 
partage de pain et/ou de vin que l’on retrouve dans la sphère 
chrétienne ainsi que dans les cultures alentour.
Est-ce que tout se vaut ? Évidemment non ! Similitude ne 
signifie pas équivalence. Le fait de faire circuler une coupe 
dans un cadre ou dans un autre ne signifie pas la même chose, 
mais où se situe la différence ? À quel niveau la ressemblance 
s’arrête-t-elle et les particularités s’expriment-elles ?

C’est ici que notre sujet entre dans le cadre du thème de 
ce numéro de « Regards ». Rémi Brague affirme que si le 
contenu symbolisé apparaît voisin, « la différence la plus 
profonde lui semble concerner le moment où se situent 
les événements fondateurs. » Pour ce qui est des religions 
antiques, on appelle ce moment « le temps du mythe » : un 

récit  légendaire qui explique la réalité vécue en en dévoilant 
le sens profond à travers des événements fondateurs qui ne se 
situent pas dans le temps historique mais dans un « passé »,  
un temps immémorial. Au contraire, dans le christianisme, 
l’histoire sainte se passe dans le même temps que l’histoire 
profane ! La Sainte-Cène commémore et actualise un 
événement situé dans le même temps que le nôtre : l’Histoire 
du salut a lieu dans la même Histoire que la nôtre !

Et Rémi Brague de conclure : « Le prologue de l’Évangile de 
Jean résume l’événement de l’incarnation par la formule :  
« La parole s’est faite chair. » (Jean 1/14) On pourrait tout 
aussi bien dire : « Le mythe s’est fait histoire. »
Nous chrétiens, nous croyons en Dieu qui se fait chair, qui 
vient habiter parmi nous, qui vient partager et vivre son 
Histoire dans notre Histoire. 
Nous croyons en Dieu qui prend visage humain, notre visage.

* Rémi Brague est spécialiste de la philosophie médiévale arabe 
et juive, et connaisseur de la philosophie grecque, il enseigne la 
philosophie grecque, romaine et arabe. Il est membre de l’Institut 
de France.

D

Regard’une foi
p a r  g u y  M o s e r
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Montre-nous ton visage !
es croyants de la première alliance se méfient de l’attrait 
et de la séduction des images. Les dix paroles données 

à Moïse dans le livre de l’Exode évoquent notre tentation 
bien humaine de se représenter Dieu et ce fort besoin de 
l’apprivoiser jusqu’à sacrifier notre liberté ou encore de 
vouloir le posséder jusqu’à perdre notre humanité. 
Moïse, qui conduit dans le désert un peuple rebelle, demande 
des signes visibles et tangibles de la fidélité et de la sollicitude 
de Dieu envers les siens. Il en vient aussi à formuler cette 
prière qui, souvent, est la nôtre « Fais-moi voir ta gloire ! » 
qui pourrait être traduit par : « Montre-toi, fais-moi voir ton 
visage ! » Moïse ne verra le Seigneur que dans un mystérieux 
mouvement ; que de dos car aucun humain ne peut voir Dieu 
et vivre. (Exode 33 v. 18-23)

Voir Dieu, c’est aussi le désir profond du père Martin dans ce 
conte de Noël très populaire adapté par Léon Tolstoï. Pour le 
père Martin comme pour beaucoup de croyants de la Bible 
la réponse surprendra car elle n’est pas conforme à leurs 
attentes ; elle n’est pas le résultat d’une expérience directe, 
surnaturelle forte et ponctuelle. 
La réponse se précise par un cheminement et un vécu ou 

une expérience inattendue et de manière indirecte. C’est 
dans une relation changeante et inconfortable que quelque 
chose se révèlera non pas d’abord à la vue mais au cœur, à la 
conscience et à l’affect. 
Voir Dieu, connaître Dieu c’est savoir le re-connaître. C’est 
ce que réalisera également le disciple Thomas qui demande 
à voir pour croire. Jésus s’adressera à son compagnon en 
rappelant sa passion, une période qui a affecté et marqué 
également la vie de chacun de ses amis. 

Dieu n’aurait-il qu’un seul visage ? Dès que l’un d’eux se 
dessine aussi vite il se dérobe. Il se transforme pour éviter 
d’être figé dans notre esprit, possédé et réduit en statue ou en 
objet de dévotion.

A Noël, le visage de Dieu est d’abord celui d’un enfant dont le 
regard interroge ceux qui le croisent et le rencontrent. C’est 
le visage d’un être enjoué à la fois fragile et plein de vie, qui 
ouvre les bras et nous bouscule hors de nos replis. Quelqu’un 
qui nous donne sa confiance et qui se risque à nos côtés pour 
nous donner le courage d’être et la motivation pour agir et 
servir.

Regard’une foi
p a r  c h r i s t i a n  M o n t f o r t  

L
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J é sus  dans  l es 
premiers  s i èc les

Regard’une foi
p a r  r é M i  g o u n e l l e
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ui était Jésus  ? Un homme ordinaire  ? Un Dieu  ? 
Un être spirituel  ? Un être combinant humanité et 

divinité ? Les chrétiens des premiers siècles étaient loin d’être 
d’accord entre eux sur ce sujet. 
Pour certains, Jésus était un prophète éminent, né comme 
tout être humain et sans aucun caractère divin. Pour d’autres, 
Jésus était un simple homme, qui avait été en quelque sorte 
adopté par Dieu comme son fils. Pour d’autres encore, 
il est une sorte de puissance spirituelle ou d’être divin ; il 
est apparu sur terre et son humanité n’est qu’apparente  ; 
certains chrétiens estiment d’ailleurs qu’il pouvait changer 
d’apparence comme il le voulait. 
Au IVe siècle, une partie de ces représentations a disparu. La 
majorité des chrétiens pensent que Jésus-Christ est d’origine 
divine, puis s’est incarné dans un corps humain avant de 
rejoindre sa patrie céleste après sa mort et sa résurrection. 
Mais derrière cet accord apparent, les avis divergent sur 
beaucoup de questions : le Christ existait-il de toute éternité, 
ou avait-il été créé par le Père avant la création du monde, ou 
encore avait-il été engendré par lui, ce qui le distinguait de 
toute la création ? Sa nature était-elle semblable ou identique 
à celle de Dieu le Père ou différente d’elle ? 
Quant à Jésus qui a prêché en Galilée, qui est-il vraiment ?  
S’il n’est qu’un homme, comment peut-il avoir apporté le 
salut ? S’il est divin, comment a-t-il pu avoir faim et soif ? 
Les outils de la philosophie grecque ont été très utiles pour 
avancer sur ces questions.
Le Concile de Nicée (325) a essayé de trancher : il affirme que 
Jésus-Christ est « le Fils unique de Dieu, engendré du Père, 

c’est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de 
lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, de 
même substance que le Père ». 
Cette formulation a suscité de multiples controverses dans les 
décennies qui ont suivi  ; les conciles promulguant d’autres 
confessions de foi ont été nombreux jusqu’en 360 ! Quant 
aux conciles plus tardifs, comme ceux d’Ephèse (431) et de 
Chalcédoine (451), ils ont suscité d’importantes divisions 
dans les Eglises chrétiennes. Le sujet était donc brûlant et 
complexe hier, comme aujourd’hui.

Rémi Gounelle, Faculté de Théologie Protestante, 
Université de Strasbourg

Jésus (IVe s.) Catacombe Saints Pierre et Marcellin, Rome Jésus ressuscité (IVe s.), Sarcophage, musée d’Arles
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Benfeld
Nolan LEFRANCOIS-JEHL,  fils de Romain Lefrançois et 
Elodie Jehl, le 22 avril 2018
Esteban Jonathan-Léon SCHMITT, fils de Jonathan Schmitt 
et Caire née Handwerck, le 10 juin 2018
Noa EHRHART,  fils de Fabrice Ehrhart et Jennifer Wagner,  
le 24 juin 2018
Léana VANLERBERGHE, fille de Jérémy Vanlerberghe et 
Jennifer Wagner, le 24 juin 2018
Milla VANLERBERGHE,  fille de Jérémy Vanlerberghe et 
Jennifer Wagner, le 24 juin 2018

Boofzheim
Ninon UHL,  fille de Philippe UHL et Vanessa née GOELLER, 
le 26 novembre 2017
Pauline Constance FRITSCH, fille de Pierre FRITSCH et de 
Laurence née PELLETIER, le 15 avril 2018
Louise RISCH,  fille de Arnaud RISCH et de Fany WINUM, 
 le 27 mai 2018
Elina WUNSCH,  fille de Sébastien WUNSCH et de Julie 
THURNER, le 5 Août 2018

Erstein
Axel FINGER, fils de Michel Finger et Stéphanie Freyss,  
le  11 février 2018 
Ethan FINGER, fils de Michel Finger et Stéphanie Freyss,  
le 11 février 2018 
Elisabeth MOULAERT,  fille de David et Alexia Moulaert,  
le 8 avril 2018
Anthony HEIM,  fils de Jérôme Heim et Aurélie Beinze,  
le 8 avril 2018
Gabriela MANDRY,  fille de Régis et Coralie Mandry,  
le 15 avril 2018 
Octave IBANEZ,  fils de Vincent Ibanez et Estelle Scheuer,  
le 29 avril 2018 
Clémence KAES, fille de Henri et Marie Kaes,  
le 29 avril 2018 
Pierre SEGUINAUD,  fils de Christophe et Anne-Laure 
Séguinaud, le 6 mai 2018
Benjamin STOLTZ,  fils d’Arnaud et Frédérique Stoltz,  
le 6 mai 2018 

Lénnie THURNREITER, fille de Philippe et Claudia 
Thurnreiter, le 6 mai 2018
Simon COUSIN, fils de Benoît et Sophie Cousin, le 20 mai 
2018 
Lily-Rose DELEMER, fille d’André et Priscilla Delemer,  
le 20 mai 2018 
Zoé FRIESS, fille de Ludo Friess et Delphine Bronner,  
le 27 mai 2018 
Baptiste Antoine ROTH,  fils de Yannick Roth et Aurélie 
Pfleger, le 24 juin 2018 
Eléa Rose MARIMOUTOU, fille d’Eric Marimoutou et 
Audrey Gabilly, le 24 juin 2018 
Mayron KLEIN, fils d’Alexandre Klein et Elodie Schahl,  
le 8 juillet 2018 
Lucas OHRESSER, fils de Régis Ohresser et Aurore Tech,  
le 9 septembre 2018 
Quentin OHRESSER, fils de Régis Ohresser et Aurore Tech,  
le 9 septembre 2018 

Gerstheim
Noémie FOND, fille de Jonathan FOND et Charlène SELUKSY, 
le 1er avril 2018
Olivia et Noéline VENZAL, filles de Daniel VENZAL et Oriane 
HECKMANN, le 20 mai 2018
Rosa KOHLER,  fille de Jonathan KOHLER et Audrey GRAEFF, 
le 15 juillet 2018

Obenheim
Hélian PITROIS, fils de Frédéric PITROIS et Myriam 
EICHENLAUB, le 6 mai 2018
Raphaël BETIS, fils de Damien BETIS et de Laura 
KALTENBACH, le 2 septembre 2018
Chloé DELABARRE, fille de Mickaël DALABARRE  
et Anne-Claire GUNTHER, le 23 septembre 2018
Timéo DELABARRE, fils de Mickaël DALABARRE  
et Anne-Claire GUNTHER, le 23 septembre 2018
Nathan WENTZIGER, fils de Sébastien WENTZIGER et 
Audrey SPECHT le 23 septembre 2018

Nos joies 

et nos peines
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Benfeld
Colette SIEFERT née Clauer, 89 ans, le 10 février 2018
Bernard KLEIS, 79 ans, le 4 septembre 2018
Daniel MUNICH, 68 ans, le 31 octobre 2018
Yvette TESSIAUD née Le-Mair, 81 ans, le 3 novembre 2018
Liliane EGLY née Kett, 85 ans, le 7 novembre 2018

Boofzheim
Eric ISSLER, 47 ans, le 6 janvier 2018
Marcel SCHMITT, 56 ans, le 19 janvier 2018
Didier RIXINGER, 52 ans, le 6 février 2018
Lucie KÖNEN née Beyer, 82 ans, le 17 mars 2018
Elfriede SPITERI, 92 ans, le 17 mars 2018
Paul LAUFENBURGER, 84 ans, le 6 avril 2018
André FISCHER, 87 ans, le 28 juillet 2018
Marcelle HARTZ née Groshans, 68 ans, le 6 octobre 2018
Georgette GIGAX née Beinhardt, 96 ans, le 24 octobre 2018

Daubensand
Madeleine WUEST née JESLI, 98 ans, le 2 janvier 2018

Erstein
Edy NEST, 59 ans, le 7décembre 2017
Bernard BOESCHLIN, 75 ans, le 7 février 2018
André Gustave HANSMANN, 83 ans, le 9 février 2018
Michel RENAUD, 64 ans, le 21 mars 2018
Pierre DREYFUSS, 86 ans, le 9 avril 2018 
Ernest FOETTER, 89 ans, le 26 avril 2018
Liliane BISCH née Heckel, 79 ans, le 27 juin 2018
Laurent FUHRO, 57 ans, le 16 août 2018 
Raymond SCHULTZ, 88 ans, le 24 septembre 2018
 
Fegersheim-Lipsheim
Reine MEYER née Gass, 70 ans, le 14 décembre 2017

Robert WITTMANN, 73 ans, le 20 février 2018
Daniel CHARLE, 68 ans, le 31 août 2018
Alfred KOHLER, 99 ans, le 3 octobre 2018

Gerstheim
Othon OHREL,  85 ans, le 29 novembre 2017 
Suzanne ENGEL née Rieg, 73 ans, le 24 janvier 2018
Henri-Armand KOEGLER, 88 ans, le 13 février 2018 
André SIGWALT, 89 ans, le 23 mars 2018
Albert BRONN, 89 ans, le 18 avril 2018 
Caroline BAEHR née Waeldin, 82 ans, le 9 mai 2018
Henri WEISS, 87 ans, le 4 juin 2018
Olivier VAN DEIK, 46 ans, le 4 juin 2018
Jean-Georges KAUFFMANN, 85 ans, le 12 juillet 2018 
Karine FISCHBACH, 41 ans, le 8 septembre 2018
Jacqueline HISS née Lehmann, 88 ans, le 2 novembre 2018

Obenheim
Charlotte SOHN née Wilhelm, 82 ans, le 30 décembre 2017  
Berthe BAPST née Schmutz, 94 ans, le 3 mars 2018
Marguerite SIEGWALT née Staerck, 94 ans, le 14 mars 2018
Agnès BECK née Fortmann, 54 ans, le 20 mars 2018
Chrétien SIEGWALT, 82 ans, le 28 mars 2018 
Gérard FIEDEL, 69 ans, le 7 juin 2018 
Paul CHRIST, 90 ans, le 13 août 2018 

Benfeld
Jeremy WOLF et Aurélie VILAIN, le 15 septembre 2018

Boofzheim
Alexis WATT et Sophie PHILIPPS, le 9 juin 2018
Nicolas SCHNEIDER et Magali GOELLER, le 14 juillet 2018

Erstein
Julien FAU et Virginie HUREL, le 19 mai 2018
Stéphane URFER et Sandra LITT, le 23 juin 2018

David WERCK et Isabelle NIEL, le 23 juin 2018 
Pierre-Henri KRESSER et Nastassja MULLER, le 14 juillet 
2018

Gerstheim
Damien BRONN et Lucie DRENNTEL, le 19 mai 2018
Christian MONTFORT et Corinne REBERT, le 8 juillet 2018

Obenheim
Julian BLETTNER et Emeline ANDNA, le 1er septembre 
2018 
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Infos dans le Consistoire
bloc-notes

Heaven’s Door 2018
Un groupe d’une vingtaine de jeunes de notre consistoire a participé 
au Festival Heaven’s Door qui s’est intégralement déroulé au Zénith 
de Strasbourg les 27 et 28 octobre dernier ! Ils ont rejoint les 400 à 
500 autres jeunes et avec eux ont fêté le 10e anniversaire d’un festival 
cette année placé sous le signe de la paix et de la non-violence initiées 
par Martin Luther King, dont c’était le cinquantième anniversaire de 
l’assassinat… 
Beaucoup d’animations (#wehaveadream), du Gospel avec les 
Gospel Kids et la New Gospel Family, et un culte XXL le dimanche 
matin avec les parents et beaucoup de chrétiens de tous horizons.
Un week-end exceptionnel !  Vivement la 11e édition !

Un Noël conté en alsacien avec 
Roland ENGEL et sa troupe :  
« E Widergeburt in de Renaissance »
Mardi 26 décembre à 10 heures à l’église protestante de 
Gerstheim  
Un vieux moulin recouvert de neige, abandonné. La roue est 
prise dans la glace. Les araignées ont tissé leurs toiles aux coins 
des fenêtres. Des hêtres lancent leur bras nus, décharnés vers 
le ciel gris. Pas une âme qui vive alentour. Que sont devenus le 
meunier et sa fille. Le valet ? Roland Engel chante et raconte en 
alsacien, cette histoire de Noël imaginée par Lucie Aeschelmann. 
Isabelle Loeffler, Dany Franck et Sylvain Piron l’accompagnent de 
leurs guitare, flutes, harpe, mandole, mandoline, nyckelharpa, 
percussions, cromorne, psaltérion..., sur des airs de la Renaissance. Un cahier avec une traduction en français sera 
disponible pour les francophones

Nouvelles des groupes de catéchisme
Les cultes communs animés par les jeunes auront lieu aux dates suivantes : le 9 décembre à Gerstheim, le 13 janvier à 
Obenheim, le 10 février à Benfeld et le 10 mars à Erstein.
Sortie des catéchumènes du consistoire au Salm à Grandfontaine du samedi 9 au lundi 11 février. Les aînés sont 
également invités pour cette sortie.

En mars : la JMP 
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement  œcuménique  de femmes chrétiennes de toutes traditions. Il a 
pris son origine en 1887 aux Etats-Unis, et s’est répandu en France à partir des années 1960. La charte de la JMP se décline 
en trois mots : s’informer, prier et agir.
Le thème pour 2019 : « Venez, car tout est prêt » (Lc 14. 15-24) avec les femmes de Slovénie.
Vendredi 1er mars à 20 h.Le lieu reste encore à définir.
Contacts : Nathalie PECHIN  03 69 33 48 14



Erstein-Fegersheim
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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

Autour de Noël

Veillée à l’église d’Erstein : 
lundi 24 décembre à 18h
Noël alsacien chanté et 
conté par Roland Engel : 
mercredi 26 décembre à 
10h à l’église protestante de 
Gerstheim
Veillée consistoriale de 
fin d’année : lundi 31 
décembre à 18h à la chapelle 
de Fegersheim, avec Sainte 
Cène

Cultes de famille dans 
le Consistoire

Du fait du regroupement des 
jeunes du Consistoire pour 
le catéchisme, nos cultes 
de famille vont dorénavant 
voyager d’une église à l’autre 
Dimanche 9 décembre 
2018 : 10h à Gerstheim
Dimanche 13 janvier 2019 : 
10h à Obenheim 
Dimanche 10 mars : 10h à 
Erstein

Cultes communs au 
consistoire  

Dimanche 30 décembre : 
10h à Boofzheim
Dimanche 10 février : 10h 
à Benfeld

Cultes en maison de 
retraite

Culte à la maison de 
retraite d’Erstein : Mercredi 
5 décembre à 14h30.
Culte à la maison de 
retraite de Fegersheim 
Gentil’Home : Mercredi 12 
décembre à 14h30. 

Cultes à 4 pattes 

Dimanche 27 janvier et 24 
mars à 10h à l’église.

Célébration 
œcuménique 

Dans le cadre de la Semaine 
pour l’unité des Chrétiens : 
dimanche 20 janvier à 10h 
à l’église catholique, suivi du 
verre de l’amitié.

Récré pour tous

Samedi 2 février 2019 à 
14h00 à l’Espace Schweitzer. 

Journée consistoriale  

Dimanche 10 mars avec 
repas

Catéchisme 

8 et 22 décembre – 12 et 19 
janvier – 9 mars
Week-end des catéchumènes :  
9-10-11 février

Partage biblique 

Jeudis : 13 décembre – 10 
janvier -  7 février – 7 mars, 
au presbytère.

Pause prière

Tous les mercredis de 18h30 
à 19h.

Stopfclub Fegersheim

Tous les mardis de 14h à 16 
h au sous-sol de la chapelle 
de Fegersheim (derrière la 
poste)
Contact : Mme Oertel : 
Tél. 03 88 64 08 50

Le Conseil Presbytéral 
a décidé de s’engager 
dans la démarche  
« Eglise verte »

Le label Église verte 
s’adresse aux communautés 
chrétiennes qui veulent 
s’engager pour le soin de la 
création.

Pourquoi le label Eglise 
verte ? 
-  Parce que nous croyons 

que Dieu se révèle par son 
œuvre, et qu’il l’a confiée 
aux hommes qui doivent la 
cultiver et la garder 

-  Parce que la vie sur terre est 
une bénédiction et montre 
l’amour de Dieu, et qu’agir 
pour la préserver est une 
façon d’aimer son prochain 
et d’agir pour la justice 

-  Parce que la crise écologique 
nous engage à entendre le 
cri de la terre qui “gémit 
en travail d’enfantement” 
(Rm 8,22) et à choisir, 
dans l’espérance, des 
modes de vie qui préparent 
l’émergence d’une création 
nouvelle maintenant et au 
delà 

-  Parce que le peuple de 
Dieu peut prier et agir 
pour apporter cet espoir au 
monde 

-  Enfin parce que nous 
avons conscience que c’est 
en nous convertissant 
ensemble que nous 
arriverons à bâtir ce monde 
plus juste et écologique 
nécessaire à la survie de 
l’humanité.

Préparation de 
baptême ou de mariage 

Contacter le pasteur au 
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

Musiciens du culte de rentrée
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Veillée de l’avent
Le jeudi 6 décembre 2018 
aura lieu une veillée de 
l’avent à l’église protestante 
de Boofzheim à 20 h. Soyez 
tous les bienvenus pour 
cette célébration qui nous 
permettra d’entrer dans les 
festivités de la venue de Jésus 
dans le monde. A la suite de 
ce moment de partage nous 
goûterons les petits gâteaux 
et le vin chaud que chacun 
apportera.

Concert de Noël de la 
musique Harmonie de 
Boofzheim
Accompagnée du chœur 
d’hommes de Plobsheim, 
d’Annick Burger et de 
Frédéric Laurent le dimanche 
23 Décembre 2018 à 17h 
à l’église protestante de 
Boofzheim. Entrée libre-
plateau. Petite collation à 
l’entracte. Renseignements 
au 03.88.74.62.25

Fêtons Noël en famille 
et avec nos amis à la 
veillée de Noël 
Lundi 24 décembre 2018 
à Boofzheim aura lieu la 
traditionnelle veillée de 
Noël animée par le pasteur 
Marc Kuhn. Attention celle-
ci aura lieu à 18h30 et non 
pas à 18h comme les années 

précédentes. Les jeunes du 
catéchisme participeront à 
cette veillée.

Culte de Noël
Culte de Noël avec Sainte-
Cène le 25 décembre 2018 
à 10h à Benfeld.

Culte - galette des Rois
Samedi 5 janvier 2019 à 
15h30 au foyer protestant à 
Benfeld. Inscriptions avant le 
2 janvier 2019 à sacristain@
paroisse-benfeld.fr

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Dans le cadre de la Semaine 
de prière pour l’unité des 
chrétiens, une célébration 
œcuménique aura lieu le 
dimanche 20 janvier à 
10h45 à l’église catholique 
de Benfeld.
A Rhinau, la célébration aura 
lieu dimanche 27 janvier 2019 
à l’église catholique à 10h. 

Affichage
Dorénavant, vous pourrez 
consulter les dates des 
prochains cultes à Boofzheim 
sur le panneau d’affichage 
à l’extérieur de l’église. 
N’hésitez pas à le consulter si 
vous avez des doutes sur les 
dates des prochains cultes.

Covoiturage
Pour tous ceux qui 
souhaitent participer 
aux différents cultes du 
consistoire, notamment 
quand il n’y a pas de culte 
à Boofzheim, vous pouvez 
vous adresser aux conseillers 
presbytéraux qui sont aussi 
à votre disposition à cette 
occasion. Vous pouvez les 
joindre à ces numéros :

- Jonathan Hirsch (président 
du CP) au 06.78.32.31.91

- Claude Siegwalt (Vice-
président du CP) au 
06.80.66.36.65 ou au 
03.88.74.87.64

- Marion Gaeng (Conseillère) 
au 06.08.74.15.76

Retour sur le Vélo 
Gourmand
Une quinzaine de personnes 
se sont engagées au stand 
du Vélo Gourmand organisé 
par la Communauté des 
Communes du Canton 
d’Erstein. Parmi les 
gourmandises proposées par 
la Ferme Durr et d’autres 
membres de la paroisse qui 
ont fourni les aliments, nous 
pouvions manger :
-  Des tartines au fromage 

blanc et à l’ail
-  Des probiotiques et 

confitures du verger
-  Du jus de pomme maison.
Ces produits ont été servis 
au profit de la paroisse. Le 
Vélo Gourmand eut un franc 
succès et sera probablement 
reconduit dans deux ans. 
Merci à toutes et à tous.

Fête des moissons 
et fête paroissiale à 
Boofzheim
Le culte festif des moissons 
s’est déroulé le 14 octobre 
à Boofzheim. Il était animé 
par le pasteur Alain Meyer. 
L’Harmonie de Musique 
de Boofzheim, également 
présente, a merveilleusement 
égayé le culte. Les fruits et 
légumes qui ont décoré 
l’église ont été donnés à 
l’EHPAD « Les Orchidées » 
de Rhinau, et ont bénéficié à 
nos ainés. Un apéritif offert 
par la paroisse a été servi 

sur le parvis aux personnes 
présentes.
Dans l’après-midi a eu lieu 
la fête paroissiale à la maison 
des associations. Nous en 
profitons pour présenter 
des excuses pour les erreurs 
signalées dans le précédent 
Regards, puisqu’il annonçait 
la rencontre à la salle des 
fêtes alors que nous étions 
tous attendus à la maison des 
associations. L’autre erreur 
consistait en l’annonce de 
la participation de la chorale 
alors que ce n’était pas le cas. 
Quoi qu’il en soit l’ambiance 
sympathique lors de la fête 
a animé la quarantaine de 
personnes présentes. C’était 
un moment d’échange et de 
convivialité très apprécié. Le 
pasteur Christian Monfort 
a enrichi ce moment de sa 
présence au cours de l’après-
midi. Il y avait un stand de 
livre et une tombola avec 
des lots fournis par les 
commerçants des environs. 
Nous n’oublions pas les 
nombreux pâtissiers qui ont 
fourni les gâteaux et autres 
gâteries qui ont régalé nos 
estomacs.
Merci à tous ceux qui ont 
participé d’une manière 
ou d’une autre au bon 
déroulement des festivités.

Autour de la Bible 
Les partages bibliques 
continuent et auront lieu à 
14h et à 20h à Benfeld. Ils 
sont animés par Rolande 
Sittig, pasteur retraitée. Le 
calendrier jusqu’au mois de 
mai 2019 est le suivant : les 
jeudi 13 décembre 2018, 
17 janvier 2019, 14 février 
2019, 14 mars 2019, 18 
avril 2019 et16 mai 2019.
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Veillées bibliques 
œcuméniques au 
presbytère d’Obenheim
Un jeudi par mois de 20 h 
à 22 heures au presbytère 
d’Obenheim
Thème pour ce semestre : La 
famille  couples, familles et 
parentalité.
Nos prochaines rencontres : 
13 décembre, 17 janvier, 14 
février et 14 mars.

Célébration œcuménique 
de la Semaine de l’Unité 
des Chrétiens
Pour toutes les paroisses 
du secteur : Dimanche 
20 janvier à 10h à l’église 
catholique d’Obenheim. 
Thème : « Justice et paix 
s’embrassent ». Participation 
de la chorale Ste Cécile et de 
la chorale des 3 clochers.

Catéchisme paroissial 
Les samedis 16 et 23 
décembre de 9h45 à 12h : 
Préparation de la veillée de 
Noël à l’église d’Obenheim 
De 9h45 à 11h45  le samedi 
12  janvier et 26 janvier,
Les samedis 12 janvier et 9 
mars : catéchisme commun 
à Erstein de 9h30 à 11h30
Dimanche 13 janvier 2019 : 
Culte commun à Obenheim 
animé par les jeunes du 
Consistoire
Du samedi 9 février au lundi 
11 février 2019 : Sortie à 
Salm à Grandfontaine avec 
les pasteurs et confirmands 
des autres paroisses du 
Consistoire.

Prière œcuménique 
Tous les 3ème mardis du 
mois à 9h30 au presbytère 
d’Obenheim. Contact : Rolande 
Sittig - tél. 06 10 87 78 53

Le Club des enfants 
continue
Nous accueillons vos 
enfants de 3 à 12 ans tous 
les dimanches matin (hors 
vacances scolaires) de 10 
h à 11 h 30 à l’Ancien 
Presbytère pour un superbe 
moment de convivialité et 
de partage autour de chants, 
de bricolages, d’histoires et 
d’expression scénique. 
Contact : Nadine LEHMANN 
au 03 88 98 45 62 

Un Noël conté en 
alsacien
Mardi 26 décembre à 10 
heures à l’église protestante 
de Gerstheim : Un Noël 
conté en alsacien avec 
Roland ENGEL et sa troupe :  
« E Widergeburt in de 
Renaissance » (voir page 10 
info consistoire)

Concert de Noël :  
Les Noëlies 
Samedi 1er  décembre à 
20h00 à l’église protestante 
de Gerstheim avec le groupe 
Ingenium
Au programme : œuvres 
de Claudio Monterverdi, 
Heinrich Schütz, Thomas 
Tallis, Michael Praetorius, 
Marx Reger, Maurice 
Duruflé, Alexander 
Vodopivec, Pavel Cesnokov, 
et Noëls traditionnels. 
Ingenium (Slovénie) est 
un groupe vocal mixte 
de six jeunes chanteurs 
expérimentés qui ont 
ensemble profité des 
conseils des plus grands 
spécialistes de l’art vocal 
a cappella. Ils ont gagné 
de nombreux prix lors de 
concours internationaux, en 

particulier à Leipzig, Vaison-
la-Romaine, Maribor, Bad 
Ischl, Arezzo, Tolosa... Dédié 
au temps de Noël qui nous 
unit dans notre diversité, 
leur spectacle O Nata Lux 
recrée la joie des bergers, 
témoins du miracle de la 
Nativité, porteur d’espoir, de 
paix et de salut.

Autour de Noël : 
Concert de Noël de la 
Musique Harmonie 
d’Obenheim le dimanche 
16 décembre à 16 h à l’église 
protestante d’Obenheim
Veillée de Noël à l’église 
catholique le lundi 24 
décembre à 16 h avec les 
enfants des 2 communautés. 
Fin de l’histoire de Noël  
« Nous reviendrons. »
Veillée de Noël à l’église 
d’Obenheim le lundi  

24 décembre à 17h30 avec 
des musiciens, des lecteurs et 
les  catéchumènes du secteur 
avec ceux de Boofzheim.
Culte de Noël avec sainte 
cène et participation de 
la chorale le mardi 25 
décembre à 10 h à Gerstheim 

Cultes à la maison de 
retraite : « Le Manoir »   
Aux dates suivantes : 
Mercredi 16 janvier, 13 
février, et 13 mars à 15h à 
la chapelle.

Concert  de Noël de la 
chorale « MelodHin » 
Le vendredi 14 décembre à 
20h30 à l’église de Gerstheim 
la chorale MelodHin vous 
invite à un voyage dans la 
magie d’un Noël américain. 

regards 12 Les Noëlies : chœur Ingenium
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16 décembre
3ème Avent 10 h 00 10 h 00 10 h 00

23 décembre
4ème Avent 10 h 00 10 h 00 10 h 00

24 décembre
Noël

16 h 00 
Veillée église catholique 

17 h 30 
Veillée de Noël 

18 h 00 
Veillée de Noël

18 h 30 
Veillée de Noël

25 décembre 10 h 00 10 h 00

26 décembre

30 décembre

31 décembre

6 janvier 10 h 00 10 h 00 10 h 00 SAMEDI 5 culte 
+ galette 15h30

13 janvier

20 janvier 10 h 00 œcuménique 
église catholique

10 h 00 œcuménique 
église catholique

10 h 00 10 h 00 œcuménique 
église catholique

27 janvier 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00 Rhinau 
œcuménique église catholique

10 h 00

3 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00 SAMEDI 2 
18h30

10 février

17 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00

24 février 10 h 00 10 h 00 10 h 00

3 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00

10 mars

17 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00
JMP enfants

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes

Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein           Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

10 h 00 Culte-concert animé par Roland Engel à Gerstheim

10 h 00 Culte commun au consistoire à Boofzheim

18 h 00 Veillée à Fegersheim 

10 h 00 Culte commun au consistoire à Benfeld

10 h 00 Culte commun au consistoire à Obenheim

10 h 00 Journée consistoriale à Erstein

« Faut-il peindre ce qu’il y a sur un visage ? Ce qu’il y a dans un visage ? 

Ou ce qui se cache derrière un visage ? »
Pablo Picasso
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L

L ’ i cône

Regard’une foi
p a r  V a s i l e  M o l n a r

’icône occupe une place de choix dans la spiritualité 
orthodoxe. Présente dans les maisons des fidèles et dans 

les églises, elle fait partie intégrante de la Divine Liturgie et 
n’est nullement un objet décoratif.
Chaque fête chrétienne a son icône et à cette occasion 
l’icône correspondante est exposée au milieu de l’église à 
la vénération des fidèles. Elle révèle par la peinture le sens 
de l’événement que l’on commémore. Dans les maisons des 
fidèles, les icônes sont placées en hauteur, dans un endroit qui 
capte les regards ; selon la tradition, celui qui entre dans la 
maison s’incline d’abord devant l’icône et ce n’est qu’ensuite 
qu’il salue le maître de la maison.
A la différence du tableau à sujet religieux, l’icône est 
techniquement, symboliquement et esthétiquement un 
art sacré. Elle obéit à des règles techniques, esthétiques et 
théologiques qui en font non seulement un objet d’art mais 
un objet sacré.

Qu’est-ce qu’une icône ?
Dérivé du grec « εικον », « image », elle désignait à Byzance 
toute représentation de Jésus Christ, de la Théotokos (la Mère 
de Dieu) et des saints, « les amis de Jésus ». Elle consistait en 
un panneau en bois non encadré peint selon les techniques 
de l’art byzantin.
En grande partie détruites au temps de l’iconoclasme (VIIIe 
siècle), altérées par un contact journalier, peu d’icônes 
anciennes ont survécu. Dans les églises orthodoxes, les icônes 
sont accrochées sur l’iconostase, une paroi qui sépare l’autel 
de la nef où prient les fidèles. Elle existait déjà dans les églises 
byzantines des Xe et XIe siècles sous la forme d’une balustrade 
surmontée de colonnettes, comme à la Basilique Saint Marc de 
Venise. Le plus souvent ces icônes représentaient la Vierge et 
Saint Jean Baptiste intercédant devant Dieu pour l’humanité. 
Cette composition s’appelle la Déisis. A partir du XIVe siècle, 
l’iconostase évolue, elle s’élève en hauteur et supporte de 5 à 
6 registres d’icônes disposées toujours selon un ordre précis. 
Les icônes racontent l’histoire du salut de l’humanité, les 
événements de la vie de Jésus et ses miracles. Le registre le 
plus proche des fidèles est constitué d’icônes monumentales 
qui représentent le Christ Pantocrator et la Vierge à l’Enfant 
accompagnées des Saints patrons de l’église.
Le fondement biblique et théologique de l’icône est 
l’incarnation de Jésus Christ, le fait qu’il a pris chair, s’est 
fait homme, a vécu parmi les hommes. Sa nature humaine 

autorise à peindre son image. Les hommes l’ont vu. En 
témoignent les nombreuses occurrences du verbe « voir » 
dans le Nouveau Testament : « Nous avons vu le Seigneur »,  
« Qui m’a vu a vu le Père ». Saint Jean Damascène définit 
ainsi l’essence de l’icône et la relation qui existe entre l’image 
et le prototype auquel elle renvoie : « Il fut un temps où 
Dieu, n’ayant ni corps ni forme, ne pouvait être représenté 
d’aucune façon. Mais puisqu’aujourd’hui Dieu s’est incarné 
et a vécu parmi les hommes, je peux représenter ce qui est 
visible en Dieu. Je ne vénère pas la matière, mais je vénère le 
Créateur de la matière, qui s’est fait matière pour moi, qui a 
pris la forme de la vie dans la matière et qui, par le moyen de 
la matière, a réalisé mon salut. »
L’icône est intégrée au mystère liturgique, son but n’est pas 
de susciter l’émotion du spectateur ou des fidèles car l’art 
sacré de l’icône transcende le plan émotif ; la fonction de 
l’icône est de créer une communion entre Jésus ou le saint 
représenté et celui qui prie devant son icône. 

L’icône représentée ici est celle du Christ Pantocrator, 
qui signifie en grec « Tout puissant ». La représentation 
est frontale, le regard de Jésus rejoint le regard de celui 
qui regarde l’icône en créant ainsi une sorte de lien, de 
communion. On ne représente jamais Jésus ou les saints de 
profil car le profil rend cette communion impossible, le profil 
étant perçu comme un début d’absence. Au centre du visage, 
les yeux sont grands ouverts par la contemplation et pour la 
contemplation. Le visage est reconstruit géométriquement, 
ainsi qu’un temple : l’arête nasale soutient les sourcils comme 
un pilier les arcs d’une voûte ; le crâne prend la forme d’une 
coupole, le front est large et haut, symbole de la sagesse et 
d’une pensée contemplative. Une grande sérénité se dégage 
du visage. La tête est entourée de l’auréole cruciforme où 
sont inscrites trois lettres grecques : à droite la lettre « o » 
(omicron ), au centre l’oméga et à gauche le « N ». Elles 
forment ensemble le mot grec « ὁ ὤν », « Celui qui est »  
(Exode 3,13-14). L’identité de Jésus est reprise par les 4 
lettres grecques disposées à droite et à gauche de l’auréole :  
IC HC, elles représentent l’abréviation du nom de Jésus, 
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. 
 Sa main droite fait le signe de la bénédiction : ses deux 
doigts tendus symbolisent la double nature, humaine et 
divine, du Christ et les trois autres joints figurent la Sainte 
Trinité ; son bras gauche soutient l’évangile avec une citation 
extraite de l’Evangile de Saint Jean (8, 12) : « Je suis la lumière 
du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les 
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ténèbres mais aura la lumière de la vie ». Les 
couleurs du vêtement du Christ sont elles aussi 
symboliques : elles représentent plastiquement 
les deux natures du Christ : le bleu, sa nature 
divine, le brun, sa nature terrestre. L’icône 
représente et présente à nos yeux corporels 
et spirituels Jésus Christ comme étant Dieu et 
homme en même temps, elle l’exprime par 
les lettres, par le texte, par les couleurs, par le 
geste, autant de façons de nous inviter à aller 
vers Lui.
Les iconographes semblent ignorer les lois 
de la perspective. Sur une icône on trouve ce 
qu’on appelle une perspective « renversée » ou 
« négative ». C’est le Christ le centre et en le 
contemplant, la profondeur est créée en nous, 
c’est nous qui sommes l’aboutissement de 
l’image et le point de fuite se trouve dans notre 
âme. Cet effet est saisissant car la perspective 
prend son point de départ en celui qui 
contemple l’icône : les lignes se rapprochent 
du spectateur et donnent l’impression que 
Jésus vient à notre rencontre. 
Sur une icône il n’y a pas d’ombre non plus. 
Les personnages ne projettent pas d’ombre, 
car il n’y a pas d’ombre dans le Royaume de 
Dieu. Le fond de l’icône est doré, symbole de 
la lumière de Dieu qui pénètre tout. 
Pour conclure on peut dire que le but d’une 
icône n’est pas d’exprimer un état d’âme 
ou les sentiments de tel ou tel peintre 
iconographe ou de les susciter chez ceux qui 
regardent ou contemplent les icônes, mais de 
créer une communion par la présence entre 
celui qui prie et Dieu. L’icône n’est nullement 
un portrait, elle ne copie pas la nature. Elle est 
« le prototype de l’humanité céleste à venir » 
(Evdokimov).

Bibliographie
Paul Evdokimov, L’art de l’icône, Théologie de la 
beauté, Desclée de Brouwer, 1972
Olga Popova, Engelina Smirnova, Les icônes, 
Solar, 2002
Dictionnaires de théologie 
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Das menschliche Gesicht Gottes

Das Verlangen und Bedürfnis, Gott zu sehen, ist wohl 
urmenschlich. Mit den Augen sehen und wahrnehmen, 
prägt mehr als fühlen oder hören, es hat Wirklichkeitsgehalt!
Doch sein Angesicht bleibt verborgen; den Israeliten 
wurde eindringlich verboten, auf den Berg Sinai zu 
steigen, und auch Bilder von Gott zu fertigen. Und die 
( Abraham, Moses..), die mit Gott sprachen, sahen nicht 
ihn, sondern nur seine Engel.
”Mein  Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein 
Mensch wird leben, der mich sieht. » (2. Mose 33,20)
Zumindest können wir also schon mal behaupten, was 
Gott nicht ist: er ist mit Sicherheit nicht dieser Greis 
mit den langen Haaren und dem weißen Bart, den die 
Menschen sich gerne vorstellen!
Für die Juden ist er sogar der Unaussprechliche, der so 
heilig ist, dass nicht einmal sein Name ausgesprochen 
werden darf. Er wird immer unsere Vorstellungen 
übertreffen, durch mehr Größe, mehr Geheimnis, mehr 
Gnade, mehr Liebe auch! Er ist dementsprechend der 
Barmherzige, der Ewige, der Hirte, die Quelle unseres 
Lebens. Immanuel !

Was nun mit dem menschlichen Gesicht Gottes ? Ein 
bodenloser Traum? Eine völlig irrsinnige Utopie? Nicht 
doch ! Denn Gott hat sehr wohl ein Gesicht, und sogar 
ein menschliches : es heißt Jesus Christus !
Durch seine Menschwerdung, sein Reden und Handeln 
unter uns Menschen wiederspiegelt er Gottes Wesen und 
gibt ihm ein Gesicht. In Christus ist Gott also zu erkennen. 
Sagte er nicht: “Alles, was er ist, ist in mir”? Oder auch: 
“Wer mich sieht, sieht den Vater” (Joh. 12,45)? Ich 
meine, Jesus kam mit einem bestimmten Anliegen auf die 
Welt: uns das menschliche Gesicht Gottes offenbaren.
Dies bedeutet: Tag für Tag im Dienste des Menschen 
stehen, ihm beistehen, ihn begleiten, unterstützen, ihn auf 
die richtige Spur bringen, ermuntern, trösten; Vergebung, 
Liebe (Nächstenliebe), Fürsorge schenken, oder ganz 
einfach Solidarität und auch Respekt erweisen.
Wenn wir einmal begriffen haben, dass Gott sich in 
unserem Gesicht zeigt, dass wir im Gesicht des Nächsten 
Gottes Antlitz sehen dürfen, dann haben wir einen 
riesigen Schritt gemacht und dem Geist Gottes die Tür 
unserer Herzen geöffnet! Richard Weber


