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Alors que le protestan-
tisme est déjà pré-
sent dans une grande
partie de l’Alsace et

fédère environ un tiers de la 
population, Colmar fait figure 
d’exception et la réforme n’y 
trouvera sa place que quel-
ques décennies plus tard.
La pièce jouée samedi en fin 
d’après-midi, dans l’enceinte 
du temple Saint-Matthieu, 
mais aussi place du 2-Février, 
raconte cette histoire. Écrite et
mise en scène par Francis 
Fisher, la représentation retra-
ce une période se situant en-
tre 1524 et 1525.
« En fait, le spectacle parle
d’un événement qui n’a pas eu
lieu, alors que la situation so-
ciale et politique de la ville y 
prêtait le flanc ». Les troubles 
de la guerre des paysans, la 
peste, le discrédit de l’Église 
catholique, entre autres à cau-
se des indulgences, et l’in-
fluence grandissante de l’im-
primerie, étaient des vecteurs 
propres à une contestation po-
pulaire.
Malgré tout, le protestantisme
ne s’installera pas à Colmar et
il faudra encore attendre 50 
ans et la paix des Habsbourg 
pour qu’y soit célébré le pre-
mier culte en 1575.

Un culte exceptionnel
Une vingtaine de comédiens 
amateurs en costume, du 
Théâtre Tout-Terrain de Col-

mar, des jeunes de l’École 
buissonnière et des élèves des 
options théâtre du lycée Ca-
mille Sée, ainsi que des volon-
taires, ont incarné pendant
une heure et demie cet épiso-
de de l’histoire de la ville, de-
vant des spectateurs venus 
nombreux assister au specta-
cle et qui ont salué de leurs 

applaudissements cordiaux
l’implication de la troupe.
Il est 10 h, ce dimanche, 
quand Heinrich Watter, l’orga-
niste titulaire de la paroisse 
Saint-Matthieu fait résonner 
la nef du temple en préambule
de l’office solennel, en l’hon-
neur du premier culte protes-
tant, célébré pour la première 
fois à Colmar il y a 440 ans.
Pour ce culte exceptionnel, les
fidèles ont pu chanter avec 
l’appui de la chorale parois-
siale et des jeunes chanteurs 
de la prémaîtrise de garçons 
de Colmar, accompagnés par 
deux violonistes et un violon-
celliste.
Dans son prêche, le pasteur 
Marc Fritsch a remémoré aux 
paroissiens l’importance de 
l’investissement et de la soli-
darité de chacun au service 
des autres, en évoquant pour 
leur exemplarité Suzanne de 
Dietrich, à l’origine de la Ci-
made, l’abbé Pierre ou Martin 
Luther King qui ont fait de 
leur engagement un mode de 
vie, et une lutte contre l’injus-

tice.
Les protestants représen-
taient à une époque un tiers de
la population colmarienne. 
Sans connaître précisément 
son importance aujourd’hui, 

le pasteur Marc Fritsch est
conscient qu’il y a beaucoup 
moins de protestants, invo-
quant les flux démographi-
ques. « Dans deux ans, en 
2017, nous fêterons les 500 

ans de la naissance de la réfor-
me. Une date pour se poser la 
question de son avenir et de 
retracer le chemin parcou-
ru ». R

JO.K

Le spectacle a réuni sur scène une vingtaine de comédiens du Théâtre Tout-Terrain de Colmar, des enfants de l’École buissonnière et des élèves des options 
théâtre du lycée Camille Sée.  PHOTO DNA-NICOLAS PINOT

À travers plusieurs manifestations, entre le 30 septembre et le 24 novembre,
la communauté protestante de Colmar célèbre le 440e anniversaire du premier culte protestant dans la ville.

Point d’orgue ce week-end : un spectacle itinérant et un culte solennel.

COLMAR   440e anniversaire du premier culte protestant

Plus de quatre siècles 
de réforme

Un culte exceptionnel à Saint-Matthieu pour un anniversaire important.  PHOTO DNA-JLUC SYREN

Le spectacle, écrit et mis en scène par Francis Fischer, évoque 
un évenement imaginaire dans une période trouble.  PHOTO DNA-
NICOLAS PINOT

FAITS DIVERS Colmar et sa région

Perte de contrôle
VOGELGRUN

UN AUTOMOBILISTE de 34 ans, 
originaire de Reynès, dans les 
Pyrénées-Orientales, circulait
sur la RD52, dans le sens Fessen-
heim-Biesheim, dimanche, vers 
9 h. Sa Toyota Yaris s’est dépor-
tée sur la gauche et a percuté le 
véhicule venant en sens inverse, 
une BMWX3, conduite par une 
Allemande de 48 ans.
Le choc a fait éclater la vitre 
arrière du SUV et les deux chiens
de la conductrice se sont échap-
pés. Les deux automobilistes 
sont légèrement blessés.
La femme a été transportée à 
l’hôpital de Breisach, l’homme à 
Colmar. Son alcoolémie était po-
sitive.

SOULTZBACH-LES-BAINS
En chaîne

Une collision entre deux voitures
et une moto a eu lieu sur la 
RD40, en direction du col du 
Firstplan, dimanche, à 15 h 30. 
Un homme de 46 ans, blessé lé-
ger, a été transporté à l’hôpital 
Pasteur.

WINTZENHEIM

Chute à moto
Une femme de 21 ans a fait une 
chute à moto dans la rue Princi-
pale, au niveau de la place de la 
Porte -Haute ,  d imanche  à 
16 h 30.
Légèrement blessée, elle a été 
transportée à l’hôpital Pasteur de

Colmar.

Chute en VTT
Un cycliste de 28 ans, originaire 
de Fréland, a fait une chute en 
VTT, dimanche, à 14 h 40. Il 
souffrait d’un traumatisme à
l’épaule. Il a été secouru par deux
militaires du peloton de gendar-
merie de montagne (PGM). Il a 
été hélitreuillé et transporté par 
l’hélicoptère de la Sécurité civile,
Dragon 67, à l’hôpital Pasteur.

COLMAR
Feu de poubelle
Une benne à ordures a été incen-
diée rue de Sint-Niklaas, diman-
che, à 18 h 30. Les pompiers ont 
éteint le feu à l’aide d’une lance 
sur dévidoir tournant. R

Une Toyota Yaris s’est déportée sur la gauche et a percuté une BMW X3, à Vogelgrun, dimanche 
matin.  PHOTO DNA
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