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Wasselonne passe à la Réforme protestante en 1525 
avec l’arrivée d’Andreas Keller, premier pasteur 

(suite) 
 
Andreas Keller à Strasbourg (1524-1525) 

     Dès sa conversion, ce prédicateur et pamphlétaire 

protestant est persécuté par les catholiques 

wurtembergeois. Obligé de quitter la ville, il se réfugie à 

Strasbourg, au début de l’été 1524, où il devient pour 

quelques mois diacre de l’église Saint-Pierre-le-Vieux. 

L’église fait alors partie des sept paroisses luthériennes de 

Strasbourg. Là, il s’engage dans la guerre des pamphlets 

(3), publiant de petits traités dédicacés à des bourgeoises 

et des bourgeois de Strasbourg, commandités et sans 

doute payés par eux. 

     Dans tous ses écrits, il se fait le défenseur des thèmes 

réformateurs centraux, faisant preuve de bonnes 

connaissances bibliques. Tout en attaquant avec force les 

thèses papistes, il reste assez mesuré dans sa polémique. 

Ces pamphlets sont un reflet intéressant du mouvement 

évangélique strasbourgeois. 

À Wasselonne (1525-1536) 

     Avant d’avoir terminé la publication même de ces 

pamphlets, il est nommé début 1525 pasteur de 

Wasselonne, alors bailliage rural de Strasbourg. Le 25 

août 1529, il écrit à Martin Bucer (théologien et 

réformateur protestant alsacien / 1491-1551). Keller 

dénonce les mensonges de son collègue Johannes 

Dietrich, clerc mythomane, ou escroc, qui dessert la 

paroisse de Zehnacker, filiale de Wasselonne. Johannes 

Dietrich est rapidement démis de ses fonctions. Cette 

polémique au sujet de Johannes Dietrich dure plus d’une 

année. En 1525, Keller a publié une brochure sur la 

question de la dîme de l’église. Dans sa lettre adressée à 

Martin Bucer le 25 août 1529, Andreas rappelle qu’il a 

envoyé une supplique au Sénat de Strasbourg car il paie 

depuis 1525 une pension au comte palatin Georges, 

recteur de cette paroisse et évêque de Speyer (= Spire). 

En 1530, il publie un petit catéchisme pour enfants en 

quatre feuillets avec questions et réponses : "Beriecht der 

Kinder zu Wasselnheim in Frag und Antwurt gestelt", 

malheureusement introuvable. Il reste à Wasselonne 

jusqu’en septembre 1536. 

André Henning 
(à suivre) 

 
(3) Pamphlets. Écrits dont le but est de contester un pouvoir 
(l’Église catholique) ou un homme de pouvoir (le pape) sur le 
mode de la dénonciation, de la caricature, du dénigrement, de la 
raillerie. 
 

 


