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Propos imaginaires…
Vieil hangar à locomotive cédé à la paroisse en 1 91 3 par
l’usine Thyssen, je devins ce bel édifice s’élevant
fièrement au bout d’une jolie allée fleurie. En 1 00 ans,
j’en ai connu des rénovations et des modernisations,
senti des coups de peinture, entendu des coups de
marteau ! On a changé mes fenêtres, rénové ma toiture,
modernisé mon éclairage, habillé mon sol, restauré mes
bancs, embelli mes alentours. Figurez-vous qu’il a même fallu me racheter en
1 977 car ma situation n’était pas tout à fait claire quant à mon propriétaire.

Vous voulez que je vous dise ? Ici on doit m’aimer vraiment pour me bichonner
ainsi avec tant de soin et d’attention. Et cela dure depuis toujours, de génération
en génération. Car voyez-vous même si aujourd’hui il arrive qu’on vende des
églises, moi je m’enracine dans une histoire et je m’inscris dans une durée.
Oui, j’ai vu tant et tant de gens franchir mon seuil, gens de passage ou ancrés
dans la paroisse, jeunes et anciens qui furent eux-mêmes précédés par d’autres.
Lieu de vos rendez-vous avec Dieu, de vos haltes réparatrices et de vos
rassemblements, je vous ai entendu prier ensemble, soupirer, espérer, j’ai vibré
de vos chants, abrité vos larmes et vos chagrins, reçu vos rires, vos petits
bonheurs et vos grandes joies, cueilli vos questionnements, vos doutes et même
vos révoltes, admiré votre belle amitié de communauté vivante. Je me suis
attendri en voyant vos enfants déguisés en Marie, en Joseph ou en mages et un
jour j’ai même entendu un vieux berger à la voix profonde qui narrait Noël. J’ai
reçu vos chers défunts aussi. J’ai résonné de tant de voix de pasteurs si différents
qui tous annonçaient la même Bonne nouvelle, à vous qui la receviez et qui la
recevez encore. Ah j’allais oublier… tout près d’ici à Maizières, j’ai également un
frère qui m’est cher, un temple avec qui je reste très lié.
Voilà… nous avons fait plus ample connaissance. Je crois bien qu’entre tradition
et transformation, ma vie n’est pas encore finie car pour mes 1 00 ans, on prépare
ici une belle fête avec tous mes amis, proches ou lointains. J’ai d’ailleurs entendu
dire que pour cette occasion, on va encore m’embellir. Alors, je me prends à
rêver… Et si les génération à venir savaient encore croiser des rêves, des idées,
des projets pour porter cette histoire plus loin ?
Un dernier mot… Ce ne sont pas mes pierres qui importent. Ce qui importe,
c’est la Parole de Dieu qui jamais ne s’enferme, même dans les plus beaux
temples. Oui, ce qui compte, c’est l’annonce de la Bonne nouvelle de l’amour de
Dieu.
Le temple réformé réformé Hagondange
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Le mot du trésorier

Transmettre une situation financière saine
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du budget 201 2 détaillé ci-dessous, permettant ainsi d’envisager
sereinement l’année 201 3 :
Recettes

offrandes – cultes :
3 91 0,32 €
offrandes – casuels :
2 21 6,1 7 €
dons :
1 2 1 56,55 €
fêtes et kermesses :
7 1 95,1 8 €
intérêts du livret A :
279,65 €
recettes exceptionnelles : 1 820,00 €
offrandes à transmettre :
638,91 €
récupérations de frais :
1 1 369,30 €
Total :
39 586,08 €

Dépenses

entretien des bâtiments:
activités paroissiales :
versements de solidarité :
remboursement du prêt :

Total :

1 4 1 57,1 7 €
1 0 1 63,71 €
9 585,34 €
4 785,44 €

38 691 ,66 €

Transmettre un patrimoine en état
Merci à tous ceux qui contribuent par leurs actions, souvent bénévoles, à cet objectif. Prendre soin des bâtiments ainsi
que des biens matériels de la paroisse est en effet un souci constant du Conseil Presbytéral. À ce sujet, rappelons-nous
que l’année 201 3 sera une année très particulière, au cours de laquelle sera fêté le centenaire du temple de
Hagondange et au cours de laquelle des travaux de rénovation ont été prévus.
Favoriser la transmission
Pour conclure, je me permettrais de comparer notre paroisse à une
voiture ; je ne la vois toutefois pas en traction avant, qui progresse par la
seule action du Conseil Presbytéral ; je ne la vois pas non plus en traction
arrière, mise en mouvement par la seule action des paroissiens et guidée
au mieux par le Conseil ; non, je la vois plutôt comme une quatre roues
motrices, où chacun fait l’effort nécessaire pour avancer à tous les niveaux.

Notre premier appel à don de l’année accompagne ce numéro de La
Gazette.
Nous vous rappelons que tout don rend possible une déduction fiscale de 66 % de celui-ci dans la limite des plafonds
autorisés.
Rappel : si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez utiliser l’enveloppe T jointe et la remettre à votre porteur
de Renouveau, ou lors d’un culte ; uniquement si vous payez par chèque, vous pouvez également placer votre chèque dans
l’enveloppe T et poster le tout sans affranchir cet envoi (ne pas faire de don en espèces dans ce cas précis).

Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth
Qui peut nous donner des informations sur
l’histoire et l’origine des arbres qui sont
plantés dans le parc du temple de
Hagondange ?
Tél. : 03 82 52 81 42
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La transmission, entre enracinement et innovation

De nos jours s’instaure une confusion fréquente entre transmission et communication, la 2e
devenant un substitut pathétique de la 1 ère. Nous sommes sans doute la 1 ère culture à communiquer avec de supers moyens pour masquer… que l’on ne transmet plus. Sans vouloir
dénigrer la communication, il convient de la distinguer de la transmission : communiquer,
c’est transporter instantanément une information dans l’espace. Transmettre, c’est transporter une information dans le temps, c’est surmonter l’éphémère et s’inscrire dans la durée d’une histoire. Pour toute société, la transmission est la condition de sa survie dans le
temps. Mais de nos jours les changements sont si évidents d’une génération à l’autre, que
la transmission se révèle plutôt problématique.
La crise de la transmission a trois
causes principales. En 1 er lieu, notre
rapport au temps est devenu incertain car sous la pression d’un présent
pressé, nous vivons gouvernés par
l’immédiat et l'éphémère. La tradition est disqualifiée sous cette poussée impérieuse vers l’avenir. Notre
société n’est plus structurée par un
ensemble transmis de rites, de paroles, de traditions, elle semble avoir
perdu sa mémoire vivante, d’où une
sorte de fétichisation de la trace
historique (passion pour les musées,
la généalogie…) qui compense mal
nos amnésies. D. Hervieu-Léger parle
même d’une mémoire en miettes inapte à assurer la continuité entre
passé et présent. Seconde cause de
la crise, les structures qui assuraient
la transmission d’une génération à
l’autre et qui instituaient ce lien, sont
fragilisées. En effet sans inscription
ni appui dans un collectif, dans une
institution ou dans une communauté d’appartenance partageant des
convictions, la transmission est rendue difficile. Les multiples mutations
de la famille, les difficultés de l’école
et de la vie associative, le discrédit
jeté sur la politique, la sécularisation
grandissante, tout ceci met à mal les
institutions comme lieux de transmission. En Église, c’est toute notre
catéchèse qui s’en trouve questionnée.
La 3 e raison à la crise, c’est l’exacerbation de l’individualisme et la crise
de l’autorité. On n’accorde plus sa

confiance à la parole de l’autre ni au
savoir reçu, on veut s’affirmer par
soi-même, s’auto fonder. C’est l’expérience vécue qui devient la norme et
non plus l’expérience transmise, si
bien que l’on décrédibilise ce qui autrefois faisait autorité. On ne veut
rien devoir aux autres, pas de
compte à rendre, pas de confiance à
accorder, pas de dette. Or comment
une transmission pourrait-elle
s’opérer sans confiance ? Sans que
ne soit reconnue l’autorité de la
tradition, des institutions, des fonctions, des personnes ?
Hier donc on privilégiait la durée et
la continuité, chacun s’inscrivait dans
une histoire et reproduisait plus qu’il
n’inventait. Aujourd’hui au contraire,
la liberté individuelle et le présent
immédiat prévalent.
Mais l’alternative tradition/innovation n’est pas judicieuse, les deux
modèles peuvent et doivent s’articuler, se mettre en tension. L’enracinement est nécessaire mais nul ne peut
s’enraciner dans une identité qui est
mécaniquement reproduite sans
être elle aussi transformée. Pas de
transmission sans innovation. Au fil
des générations, la tradition doit se
modifier, se questionner, se renouveler, sinon elle meurt d’asphyxie. Dans
la transmission, il y a quelque chose
de l’ordre de la rupture, voire même
de la transgression par rapport au
passé. Celui qui transmet se risque à
traduire pour d’autres ce qu’il a reçu,
dans des langages intelligibles et à
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partir des questions et des défis du
temps présent. Il accepte aussi de ne
pas tout contrôler car dans le processus de la transmission, quelque
chose toujours échappe.
Grâce à un équilibre toujours provisoire entre sédimentation des apports successifs et innovation
comme écart singulier, chaque génération peut donc être capable
d’interpréter et de traduire l’héritage
transmis.
La transmission ouvre ainsi l’espace
de la réception car nul ne peut transmettre en dehors d’un rapport de

réciprocité et d’altérité qui permet à
l’autre de devenir autre. Dans l’acte
de transmettre, c’est tout à la fois le
message, l’agent de transmission et
le destinataire qui se trouvent transformés.
CW
Sources : réflexions de Michel Bertrand et Gérard Delteil, professeurs
de la Faculté de théologie protestante de Montpellier.

Des haltes bibliques qui disent la transmission

Deutéronome 6 : Tu feras savoir à
ta descendance
Comment la foi juive a-t-elle pu traverser l’histoire ? Parce que le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu
de Jacob. Parce que le Dieu de tes
pères. Dans ce chapitre 6 où Dieu ordonne de transmettre sa parole
d’amour pour que son peuple vive
heureux et libre, il est en effet souvent question du passage d’une génération à l’autre. Le Shema (Écoute,
Dieu est un) affirme l’unité capitale
de Dieu à travers les âges : il n’y a un
seul Dieu pour nous, nos fils (filles) et
les fils de nos fils. La famille, la tribu,
sont alors le lieu fondamental de
cette transmission. Bien plus, pour
les Juifs la Parole ne peut être véritablement reçue que si elle est transmise aux générations futures,
passant par les mots (tu diras), les
signes visibles (attachés à la main),
les inscriptions (aux portes). On relève l’importance fondamentale du
rituel qui inscrit dans la mémoire. On
note aussi que le questionnement
actif de l’enfant sur le pourquoi des
choses n’est pas repoussé (Dt 6,20) il
est même mis en scène lors du rituel
du Seder au cours duquel la tablée
juive revit véritablement l’événement fondateur de la libération
d'Égypte. Dans cette démarche, la
transmission a quelque chose d’une
machine à remonter le temps : celui
qui enseigne la Thora à son fils et à
son petit fils, dit Rabbi Josué, c'est
comme s'il l'avait reçue lui-même du
Mont Sinaï. Ce que Dieu a accompli
pour les pères, est également accompli pour celui qui se souvient par
la parole et par le geste.

Luc 1 ,1 -4 : La valeur précieuse de
l’Écriture
À la façon des écrivains de l'époque,
Luc au seuil de son récit s'adresse à
son ami Théophile pour expliquer
l’intention et les motivations qui
l'ont poussé à composer son récit.
Luc est soucieux de situer les événements de la Bonne nouvelle par rapport à l’histoire du monde et en cela
il a pu être appelé par certains, le 1 er
historien du christianisme. N’étant
pas un témoin direct de la vie de Jésus, il s'est informé soigneusement
pour transmettre un message crédible. Sa dédicace présente trois
aspects : d’abord il souligne avoir
réalisé une enquête sérieuse et large
« depuis les origines » auprès des témoins privilégiés du Jésus terrestre.
Il évoque aussi l’extraordinaire
chaîne de transmission orale qui a
répandu la grande nouvelle grâce à
ceux qui sont devenus serviteurs de
la Parole : on annonce ce que l’on a
soi-même reçu, et il y a là quelque
chose du don, Enfin, Luc indique la
nécessité de l’écriture car la parole
retenue oralement pourrait échapper à la mémoire, s’égarer. Il ne s’en
tient pas à la stricte description de
faits établis et vérifiables. Même s’il
explicite son projet de transmettre
« avec ordre », il entre dans une
histoire de foi et de sens et met en
œuvre une vision personnelle d’un
Jésus venu parmi nous pour manifester le salut de Dieu ici et maintenant. Luc nous transmet là une
œuvre d’homme, d’historien et de
croyant. Alors, nous pouvons nous
glisser dans ce personnage de Théophile et nous mettre à l’écoute de la
catéchèse selon Luc…

1 Corinthiens 1 1 , 23 et 1 5,3 : Je
vous ai donc transmis en 1 er lieu,
ce que moi-même j’avais reçu
Paul écrit ceci aux Corinthiens à
deux reprises : au sujet de la Cène et
quand il rend témoignage de la mort
et la résurrection du Christ. La jeune
Église de Corinthe bute alors contre
l’annonce de la résurrection, Paul
cherche à la convaincre de cette vérité et délivre un message qui fait
fond sur sa propre expérience de vie.
Ce passage est d’importance
puisque l’apôtre livre ici ce qu’on appelle le kérygme de l'Église primitive,
le cœur, le noyau de la foi. Il s’y dégage une grande force car le recours
au terme paradidôm tiré de la tradition rabbinique, signifie « communiquer fidèlement » et aussi « se
livrer », ce qui laisse entendre que
transmettre, c’est véritablement se

donner soi-même. Les paroles de
Paul indiquent que la foi est dans un
même mouvement, réception (accueil du don) et transmission. On ne
peut garder pour nous la parole reçue, elle est parole pour les autres
qui se transmet non comme un ensemble de code, mais comme un
souffle de vie.
Claudine Wendenbaum

Cultes de la semaine pascale avec sainte cène : Jeudi 28/03 à 20h au temple de Hagondange.
Vendredi 29/03 à 9h30 au temple de Hagondange et 1 0h30 au temple de Maizières. Dimanche
31 mars à 9h30 au temple de Hagondange et 1 0h30 au temple de Maizières
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Transmettre l’Évangile

La Bonne nouvelle qui fonde notre espérance, nous l’avons reçue
et nous avons la joyeuse responsabilité de la faire connaître. Cette
volonté de partage a été constante dans la paroisse et elle le reste
encore. En février 1972 le pasteur E. Klett expliquait lors d’un CP
que la catéchèse, transmission de la parole de Dieu, a 4 caractères : continu (L’Évangile à
tout âge), global (l’Évangile à tout homme), communautaire, missionnaire. Différents
groupes de jeunes ont été des rouages pour cette transmission…
L’école du dimanche à Hagondange, activité paroissiale de toujours, a subsisté durant le long
temps de vacance pastorale après
le départ des pasteurs Eichelberger
et Haering (Père Loup). Nous devons à M. Rouh vers 60-65 la direction de l’EDD avec un 1 er groupe de
moniteurs demeuré actif jusque
dans les années 90. Tous les ans
après la confirmation 4 ou 5 jeunes
rejoignaient le groupe de moniteurs. Celui-ci allait être dynamisé
par le passage du pasteur Hira Tevaearai. Edmé et Christiane Klett
qui lui succédèrent furent à l’origine de la venue des cours de théologie pratique dispensés par la fac
de théologie protestante de Strasbourg, les cours de Bernard Keller
permirent à cette équipe de se

former et d’obtenir un diplôme de
pédagogie pratique permettant à
certains d’enseigner la religion à
l’école primaire ou au collège. Plus
de cent enfants courraient le dimanche matin pour venir à l’EDD,
c’était une fierté de pouvoir mettre
en pratique les expériences que
B. Keller nous avait fait partager, faire
appel à l’imprimerie chère à l’école
Freinet, participer à la vie de la paroisse surtout au moment tant attendu de la fête de Noël. Encore peu de
télé à l’époque, pas de portable ni de
tablette, et des parents « roi » qui faisaient que cette école était si suivie.
On transmettait des connaissances
de base des Écritures et toutes sortes
d’informations sur le contexte historique,
géographique,
culturel,
cultuel dans lequel évoluaient les

personnages bibliques. Le côté
festif était bien présent et l’enracinement dans la paroisse certain, ce
qui amena ensuite des initiatives
comme l’utilisation d’un véhicule
équipé en mini salle pour aller faire
le caté sur la rive droite de la Moselle, la construction du chalet à Befey, la forte participation aux fêtes
paroissiales, la place importante
laissée aux jeunes au sein du CP et
des instances de l’Église. Pourquoi
dans les années 85-90 assistera-ton je dirais presque assez brutalement, à la disparition d’une EDD si
développée et si présente ? … ceci
est une autre histoire.
Christiane et Jojo Christmann

La Bonne Nouvelle aux Enfants
Je promets d’écouter ma conscience
éclairée par l’évangile qui me guide
et me soutient dans l’amour et le
soutien du prochain… Voici une promesse d’aîné qui a marqué et parfois
orienté bien des vies d’enfants ayant
fréquenté ce club du samedi dans
les années 70. Grâce à Paul Haering,
Jean Metz, Françoise Giacomelli et
tant d’autres, la bonne cinquantaine
d’enfants qui se retrouvait là dans la
baraque en bois (l’ancien foyer) a pu
vivre l’évangile à travers de nombreuses expériences de vie en commun. Que ce soit lors de jeux
collectifs, de bricolages, ou de mé-

morables jeux de piste par équipes
en forêt, toujours on nous apprenait
le respect de la nature, l’autonomie,
la débrouillardise et l’entraide, nous
découvrions qu’à plusieurs on est
plus forts. Les travaux manuels
comme nous les appelions à
l’époque, nous permirent de mettre
à jour quelque talent et de nous
donner confiance en nous. Nous
chantions beaucoup aussi. Tout ceci
était très joyeux bien sûr, ah les inoubliables courses en sac ! Et le moment
rassembleur
du
« pain-chocolat » avait une douceur
et une saveur si particulières. Rattachés à un groupe d’appartenance,

nous avions vraiment le sentiment
d’être comme une famille et cela a
sûrement contribué à construire
notre identité. Ce club nous donnait
l’occasion aussi d’occuper une place
dans l’Église qui n’était pas celle de
nos parents, nous vivions ainsi des
choses en dehors d’eux. La cerise sur
le gâteau se savourait en été, lors de
nos fameux camps où nous apprenions la vie en groupe, le goût du
risque (encore aujourd’hui nous
n’avons pas tout raconté à nos
parents !), l'aventure.
Martine Mauer - Jean Wendenbaum

La Gazette de Monsieur Feuchou n° 1 0 - Mars 201 3

5

Les Massorètes : un maillon dans la
longue mise en forme des Écritures
La Bible qui contient des textes si divers aux formes littéraires
multiples, est la mise par écrit entre le 8e et le 2e siècle avant JC
d’une tradition transmise d’abord oralement. Elle est surtout un
témoignage où des hommes racontent ce que la présence de Dieu
a signifié dans leur vie. Écrite par des gens issus de cultures et de milieux très différents,
lue, relue, interprétée et réinterprétée, elle a pérégriné jusqu’à nous. Elle est le fruit d’un
long travail d’élaboration fait de copies et de traductions, d’erreurs de copies et de
difficultés de traduction, de différences de copies et de différences de traduction.
Au fond, la Parole de Dieu ne continue-t-elle pas ainsi à refuser de se laisser enfermer et
figer dans un texte ?
Massorète vient de l’hébreu masorah
qui tire ses racines de mâsar : transmettre, enseigner. Ba'alê ha-Masoret
signifie « Seigneurs de la tradition ».
Les Massorètes sont les érudits juifs
qui du 6e au 1 0 e siècle après JC copièrent fidèlement les textes hébraïques pour assurer leur
transmission. Ce texte massorétique
fit autorité au sein du judaïsme et il
est encore utilisé dans de nombreuses traductions de l'Ancien
testament. Massore désigne à la fois
l'activité de fixation du texte, et le
système des notes critiques et
d’indices graphiques utilisés : la massore initiale entoure le 1 er mot d'un
Livre, la massore interne se situe à la
marge latérale, la massore finale est
en fin d'ouvrage.
Avant les Massorètes, des scribes
furent à l'époque du Second Temple
les 1 ers agents de la Massora. Pour
avoir un texte unifié utilisable par
l'ensemble des communautés juives,
ils avaient fixé le contenu des textes
hébraïques et découpé le texte en
sections de lecture et en versets. Les
Massorètes s'attachèrent à fournir
une version accessible à un plus
grand nombre car l’hébreu ayant été
remplacé par la langue araméenne,
de nombreux Juifs ne le parlaient
plus. Or en hébreu écrit, on ne note
que les consonnes, et la lecture du
texte écrit n’est aisée que si la langue
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est couramment pratiquée. Le système simple inventé par les scribes
qui servait à indiquer les voyelles
était devenu insuffisant.
Les Massorètes inventèrent donc un
système complexe de signes diacritiques et d'indices graphiques indiquant dans les moindres détails,
l'accentuation correcte et la juste vocalisation du texte hébreu pour qu'il
soit bien récité (cantillation). Ils respectaient scrupuleusement la position de chaque lettre même celles
qui n'étaient pas à une bonne place
car leur souci premier était que les
textes soient préservés, lisibles,
transmis le plus fidèlement possible.
Ils placèrent dans la marge de brèves
notes indiquant les changements
amenés par les copistes prémassorétiques et les possibles variantes orthographiques. Le but de ces notes
n’était pas l’interprétation des textes
car leur brièveté laissait peu de place
au débat théologique. Pour éviter les
erreurs, ils élaborèrent soigneusement des systèmes de vérification
complexes où on comptait le
nombre de versets, de mots, de
lettres. Ainsi pour saisir et corriger le
moindre oubli dans le manuscrit, ils
ont repéré le mot et la lettre du milieu du Pentateuque et ont réalisé ce
travail de repérage pour tous les
livres composant le Pentateuque.
6

Il y eut diverses écoles, chacune avec
son système d'annotations et sa
propre version du texte. On prôna 2
grandes traditions : celle émanant de
l'école de Babylonie qui disparut au
9e siècle, celle du centre galiléen qui
utilisa un système de signes placés
sous les consonnes. C'est ce système
qui prédomina, sauf pour le cycle de
lecture de la Torah. La famille Ben
Asher fut la plus connue, avec 5 générations de massorètes du 7 e au 1 0 e
siècle après JC. Les plus vieux manuscrits connus contenant des
extraits du texte massorétique
datent du 9e siècle et la toute 1 re copie complète du texte massorétique
dans un manuscrit est le Code d'Alep
datant du 1 0 e siècle.
On pense souvent que le texte massorétique est une réplique fidèle du
texte originel, or il comporte des différences importantes avec d'autres
versions anciennes des textes bibliques, comme la Bible Samaritaine,
la Septante ou les Manuscrits de
Qumram. Ces versions ont entre
elles des similitudes et s’écartent de
la version massorétique, ce qui
conduit les spécialistes à penser que
la version massorétique qui avait été
érigée comme norme, n’est qu’une
variante possible parmi d'autres.
CW

Chemin faisant :
Une journée avec La Cause
C’est Alain Deheuvels, Directeur général de la Fondation La
Cause qui a accompagné cette journée à laquelle se sont
jointes les paroisses du secteur voisin. Tous les ingrédients
étaient là pour vivre des moments fraternels et enrichissants. Après le culte, un joyeux
apéritif a permis de nombreux échanges informels, et nous nous sommes tous réchauffés
à la chaleur d'une communauté vivante. Le stand d'ouvrages proposé par la Cause a
suscité beaucoup d'intérêt. Après un repas copieux (miam les lasagnes !), Alain nous a
présenté avec beaucoup de générosité et de passion la Fondation qu'il dirige depuis une
vingtaine d'années. Puis à travers un film enrichi de ses commentaires, nous avons pu
mesurer les immenses besoins du Togo et les efforts impressionnants réalisés pour que les
plus vulnérables aient une vie digne la plus épanouie possible.
Créée en 1 920 par un groupement
de 200 protestants qui répondaient
à un appel du pasteur Freddy Durrleman, la Cause tire son nom d’un mot
de Philippe Mélanchthon : La Cause
pour laquelle nous combattons n’est
pas la nôtre, mais celle du Christ. Aujourd’hui, c’est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique membre
de la Fédération Protestante de
France et qui poursuit sa mission en
France et à l'étranger. Elle ne vit que
des dons des Églises protestantes,
c’est la fidélité de milliers de donateurs qui lui permet de fonctionner.
Quatre départements d’action la
composent, chacun dirigé par un directeur :
- Les Édition proposent des ouvrages
sur le protestantisme, romans, témoignages, livres pour la jeunesse
ainsi que des enregistrements de
musique religieuse. Des concours littéraires sont par ailleurs organisés
dans divers domaines, ils ont suscité
quelques vocations et fait naître
quelques jolies histoires.

« conseil familial et conjugal », créé
par le pasteur Nicole Deheuvels, propose quant à lui un accompagnement pastoral et organise des
sessions de 5 jours pour les couples
d’âges et de situations très diverses.
Ceux-ci s’en trouvent enrichis et fortifiés. Par des rencontres régulières,
un 3 e secteur de ce département
permet aux personnes souffrant de
solitude, de s’intégrer à des réseaux
d’amitié sans connotation matrimoniale.
- Le département pour les non (ou
mal)-voyants offre par correspondance et en franchise postale, un
service de prêts de 2 200 titres enregistrés sur CD ou MP3 et 800 titres
en Braille, biographies, romans,
Bibles, méditations. Il organise aussi
des rencontres et collecte des lunettes même usagées, pour les pays
en voie de développement.

- Le département Solo-duo concerne
la conjugalité. Il offre depuis 1 930 un
service de rencontres et mariages
(Éliézer) dont le but est de voir se
former des couples heureux fondés
sur une foi partagée. Le secteur

- Le département Enfance comprend
le service de parrainage et
celui de l’adoption. Les
parrainages concernent
des enfants de Madagascar, du Cameroun,
d’Haïti ou du Togo, vivant
dans des orphelinats
agréés par les services sociaux et soutenus par la
Cause, ou des enfant
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appartenant à des groupes encadrés
et suivis par une assistante sociale.
Les Centres d'accueil ne reçoivent
pas d'aide de l'État et pour beaucoup le montant des parrainages représente leur seule source de
financement. Cette aide financière,
affective et spirituelle passe par un
échange intense de correspondance,
elle contribue à l’épanouissement et
à l’éducation des enfants, favorise et
soutient les études quand c’est possible. C’est une source extraordinaire
d’enrichissement mutuel autant
pour l’enfant que pour le parrain ou
la marraine. Pour l’adoption, la Cause
a depuis 1 923, organisé l’adoption
de plus de 2 000 enfants. Son action
vise aussi à favoriser l’épanouissement des enfants dans leur vie à l’orphelinat.
À ces actions, s’ajoutent encore le
soutien sans faille donné par La
Cause à l’association « Les Baladins »
qui propose des camps de jeunes. La
Fondation est très présente lors des manifestations de Protestants en
fête, et organise également des déjeuners
conférences à Paris où
sont invités journalistes,
hommes politiques ou
artistes…
Claudine Wendenbaum

Transmettre l'Évangile (suite)

Les week-end KT procèdent d’une
longue tradition paroissiale, avec
plusieurs tranches de vie. En 1 985
d’anciens moniteurs désireux de renouer avec l’Église et soutenus par
A. Waller, créent avec A. Schluchter
une association affilée aux UCJG. Les
ados se retrouvent alors une fois par
mois à Vigy, en autogestion. Curieusement les monos sont de Hagondange, mais pas les ados… Le
pasteur Papp prend ensuite le relais
et les rencontres se poursuivent avec
bonheur puis entrent en sommeil en
90, faute de jeunes. En 92, les week
end KT retrouvent leurs lettres de
noblesse grâce au pasteur Jacques
Morel qui jusqu’en 2008 s’attachera
fermement à maintenir ces 3 rencontres annuelles qui complètent le
parcours catéchétique du jeune. Ce
fut un temps béni, un temps d’ouverture extraordinaire car rien n’était

figé ou sclérosé, ni l’équipe d’encadrement –il y avait là les « réguliers »
et ceux qui venaient parfois cheminer avec nous, pasteurs ou laïcs–, ni
la provenance géographique fort diverse des ados, ni les contenus non
protocolaires mis entièrement sur
pied par l’équipe lors de réunions
animées, joyeuses, et tardives jusque
dans la nuit. Je pense que ce travail
d’échanges si riche et si fraternel rejaillissait quelque part sur la qualité
des week end. Avec les jeunes, nous
mettions l’accent sur le débat, le respect des autres, le partage, toute
cette vie communautaire dont le
culte n’est qu’une facette. Nous
n’étions pas copain-copain avec eux,
chacun restait dans sa propre génération et il y eut parfois quelques
confrontations ou frottements. Mais
n’est-ce pas ainsi que l’on grandit
aussi ? Ces groupes de jeunes ont

construit puis démoli des tours de
Babel, fait des tissages géants exprimant ce qu’est une communauté,
élevé des murs en briques pour
identifier tout ce qui exclut, bâti des
cités idéales, pris la défense de l’un
des deux fils du père prodigue, créé
des nappes racontant repas et Cène,
assemblé un puzzle géant pour dire
la Création et sa sauvegarde… Que
leur avons-nous transmis ? Je
l’ignore. Jamais nous n’avons prétendu maîtriser les choses. Peut-être
quelque chose de l’ordre du vivre
ensemble, de la rencontre, du
bouillonnement de la vie ? Une étincelle de liberté aussi ? Nous avons
juste voulu annoncer, partager, fêter
l’Évangile. Et l’Esprit sans doute a fait
le reste.
Claudine Wendenbaum

Il y a cinquante ans que je suis entré
en scoutisme unioniste. Fils d'éclaireur c'est tout naturellement qu'à
partir de 6 ans, j'ai suivi une bonne
partie du cursus traditionnel du
scoutisme, de louveteau à responsable de troupe. Je dois beaucoup au scoutisme. En particulier par
l'apprentissage de la responsabilité,
du goût de l'aventure, de la rencontre et surtout du respect de
l'autre. Sans doute lui dois-je aussi
en partie ma vocation pastorale.
Pourtant, je n'ai jamais eu l'impression de devoir apprendre, exécuter,
suivre des activités, mais à travers les
relations privilégiées entre copains,

qui sont devenus des amis fidèles, et
avec le soutien discret de chefs qui
ont été plutôt des grands frères,
nous avons eu la possibilité de nous
découvrir et de nous construire dans
chacune de nos dimensions : corps,
personnalité, sens pratique, relation
aux autres, spiritualité. En bref apprendre à être bien dans sa tête et
dans son corps, le maîtriser, le développer, mais aussi en connaître les limites pour le respecter, découvrir
ses émotions et celles des autres
pour une vie affective équilibrée.
Méthode d'éducation complémentaire de la famille et de l’école, le
scoutisme s’adresse à tous. Mais ce

qui en fait son intérêt tout particulier
c'est son parti pris de s’appuyer sur
l’éducation des uns par les autres en
vie de groupe et l'éducation par l'action. Mais surtout le scoutisme nous
a appris à être libres de nos choix, à
être capables de prendre des risques
et de les assumer. Pour devenir acteur de sa vie, l’enfant ou l’adolescent doit pouvoir identifier ses
besoins
et
développer
ses
compétences afin de progresser vers
les objectifs qu’il s’est fixés. Dans un
cadre sécurisant, il peut ainsi se risquer à des choix et des expériences
nouvelles.
Jacques Morel
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