Un Juste : Etienne Bach (1892-1986)

Il était fils d’un pasteur alsacien qui avait choisi la France lors de l’Annexion à l’Empire
allemand. Il commence des études de théologie lorsque la guerre éclate en 1914. Officier dans
les chasseurs alpins, il est trois fois blessé. Participant à l’occupation de la Ruhr dans la ville
de Datteln, il se trouve, lors d’un culte, aux côtés du maire pour la Sainte-Cène. Dès lors il
acquiert la conviction d’une possible réconciliation des peuples grâce l’action des hommes de
bonne volonté mettant en pratique les préceptes du christianisme. A la population locale
affamée, il fait distribuer du pain pris dans les réserves de l’armée française ; il s’impose
comme négociateur entre les autorités d’occupation et la population dans les grands centres de
Recklinghausen et Gelsenkirchen.
En 1923, quittant l’armée avec le grade de capitaine, il fonde le mouvement des Chevaliers
(du Prince) de la Paix pour lequel il installe à partir de 1929 un Centre International à la
Brocarderie dans une maison que des sympathisants lui ont procurée. A partir de 1936 le
Reich interdisant aux jeunes Allemands de participer aux activités du Centre, une des
principales finalités du mouvement - la réconciliation franco-allemande - est compromise.
C’est ce qui peut avoir déterminé E. Bach à renouer avec sa vocation première, le pastorat.
En 1937 il pose sa candidature au poste de pasteur mis au concours par la paroisse
d’Annemasse. Il est accepté et nommé suffragant en attendant qu’il termine ses études de
théologie.
En 1942 il entre dans la Résistance et devient colonel des FFI, tandis que son épouse, Jeanne,
profite de la proximité de la Suisse pour organiser une filière de passage pour des enfants
juifs ; elle échappe de peu à la déportation. En 1944 il est intégré dans l’armée régulière
jusqu’à la fin de la guerre.
Après la guerre il occupe un nouveau poste de pasteur sur le plateau de Langres.
En 1973 il est invité à présider le culte du Vendredi-Saint dans la ville de Datteln qu’il avait
contribué à sauver de la famine.

