COMMUNE D’OFFWILLER

Denis Klein
13 juillet 2018
Vu la délibération prise à l’unanimité
par le Conseil municipal d’Offwiller le 13 avril 2018

L’an deux mille dix-huit, le treize juillet, est honoré publiquement Denis
Klein pour son engagement en faveur de la commune.
Denis Klein a été le pasteur d'Offwiller de 1999 à 2017. Pendant ces dix-huit
années, il a exercé son ministère avec humanité et bienveillance à l'égard de
l'ensemble des paroissiens. Ses prédications faites lors des cultes, des
baptêmes, des confirmations, des mariages ou encore des funérailles
sonnaient à chaque fois justes et étaient imprégnées d'une dimension
doctrinale qui permettait à chacun de comprendre les Ecrits bibliques et de
se rapprocher ainsi un peu plus de l'œuvre de notre Créateur. Les paroles
du pasteur Klein, profondes et riches, nous touchaient à chaque fois dans
notre fort intérieur et nous faisaient réfléchir. Dans les moments plus
difficiles de nos existences, elles apaisaient, réconfortaient, soulageaient,
consolaient. Tel un bon berger, M. Klein procuraient à ses paroissiens un
fort sentiment de bonté et de protection.

1

Denis Klein a également œuvré pour la défense des intérêts collectifs de la
paroisse protestante du village. Président du Conseil presbytéral et du
Consistoire d'Oberbronn, il a été, entre autres, un véritable fer de lance dans
les travaux de rénovation de l’église du village et de remplacement de son
orgue. Parallèlement, il a su ouvrir son église à la culture en permettant que
s'y tiennent régulièrement des concerts d'orgue, de chorales et de musiques
en tout genre.
Homme profondément bon et juste, dont les actes et les paroles ont
toujours été guidés par la simplicité, la franchise et l'honnêteté, dont la robe
noire du prédicateur rappelait à chaque instant son grade universitaire et
ses hautes compétences intellectuelles, M. Denis Klein a su tisser avec la
municipalité d'Offwiller des liens de confiance et de respect réciproques qui
donnèrent

aux

actions

menées

communément

une

valeur

de

complémentarité.
Pour toutes ces raisons, et pour mille autres encore, la municipalité le
remercie. Son engagement honore la commune.

A Offwiller, le 13 juillet 2018.

Le Maire, Patrice Hilt
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