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Éditorial

ans notre monde occidental de surabondance où on trouve à-peu-près tout,
n’importe quoi et très vite, reste-t-il encore de la place pour tous et pour
chacun ? Rien de moins évident que ça ! Dans cette société où l’homme prétend se
mettre au centre du monde, de toute sa force, son intelligence, ses savoirs
économiques, technologiques et scientifiques, y a-t-il vraiment encore une place
pour l’humain, l’humain tout entier, c'est-à-dire pour tout ce qui fait son humanité ?
Pas sûr ! Et c’est paradoxal car d’un côté, de façon orgueilleuse les hommes veulent
se placer au centre, et de l’autre côté, bien des gens ont l’impression d’être laissés
sur le bas-côté du chemin, de compter pour du beurre, de ne pas avoir leur place !
Mais ce n’est pas une fatalité, ça et là la parole libératrice de Dieu travaille, peutêtre même en des lieux que nous ne soupçonnons pas. Par diverses voies (voix),
cette parole nous interpelle, elle nous incite à nous décentrer de nos petites
personnes pour faire place aux autres. Pas si simple à faire, mais au fond, nous
avons bien d’autres richesses à y gagner. Le dossier de cette Gazette se propose de
présenter quelques-unes de ces situations où des gens s’engagent pour que soit
reconnue l’existence des autres, pour favoriser, réclamer, revendiquer et soutenir
leur épanouissement.
Ce numéro de la Gazette vous fait aussi entendre un écho de notre vie
communautaire. Même si malheureusement la place de pasteur reste vacante, elle
va elle vient la remuante vie dans notre Église locale. On s’y marie, on baptise, on
enterre aussi, on se réunit, on fête, on prie et on loue Dieu, on chante, on fait des
erreurs (parfois), on discute (beaucoup), on construit des projets, on s’inquiète, on
espère, on partage… Bref, il y a de la place pour tout ce qui fait notre humanité.
Merci à ceux qui sont là pour permettre cela.
Jointe à cette Gazette, vous trouverez aussi la première enveloppe de don pour
votre paroisse, associée à un message rassurant du trésorier. Les choix de stratégie
faits par ceux qui portent et par ceux qui ont porté en leur temps la responsabilité
des affaires paroissiales, produisent enfin des fruits. Votre générosité fait le reste. Et
nous parvenons ainsi à participer à la mission d’accueil, de témoignage, de
solidarité de l’Église. Même s’il ne faut pas relâcher nos efforts et notre vigilance,
nous pouvons nous en réjouir et envisager l’avenir sereinement.
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En espérant que vous saurez faire une petite place à cette septième édition de la
Gazette, le Conseil presbytéral vous salue fraternellement.
Claudine Wendenbaum

Paroisse Réformée de Hagondange - Maizières-lès-Metz
http:/hagondange-maizieres.epral.fr

Le mot du trésorier

Les motifs de satisfaction concernant le budget 2011 de notre paroisse sont multiples.
Nos comptes ont été quasiment à l’équilibre. Nos frais énergétiques, qui correspondent à
un très gros poste de dépenses, ont pu être maîtrisés (il est vrai que la météo était plus
favorable en 2011 qu’en 2010 et surtout qu’en 2009). Le nombre de donateurs identifiés,
à qui un reçu fiscal a été transmis début janvier, est passé de 103 à 115. Nous avons
réussi à verser dans leur totalité à nos instances les quatre cibles qui nous étaient
demandées (synodale, missionnaire, consistoriale et aide au développement). Enfin, grâce
à une aide inattendue, nous avons eu la possibilité de rembourser par anticipation
1 000 € du prêt contracté pour les travaux du foyer.

Ces motifs de satisfaction peuvent légitimement
être mis en rapport avec la solidarité qui existe
dans notre paroisse. Le Conseil Presbytéral ne
peut que s’en réjouir, d’autant plus que cette
solidarité ne semble pas se limiter à nos finances.
Alors, continuons tous ensemble dans cette voie,
en favorisant la participation à la vie de notre
paroisse à toutes les bonnes volontés avec toutes
leurs potentialités et en donnant tous le meilleur
de nous-mêmes au bénéfice de cette paroisse à
laquelle nous tenons tant parce qu’elle est un lieu
où s’annonce la Parole de Dieu.
Notre premier appel à don pour cette 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).

Quelques nouvelles concernant les travaux de rénovation prévus au temple de
Hagondange : à ce jour, plus de 50 % de leur financement auraient été trouvés ; de
nombreux partenaires qui ont également été sollicités doivent nous donner une réponse
très prochainement ; nous espérons donc pouvoir mener ce projet dès cette année ; bien
entendu, les paroissiens seront tenus informés de l’évolution de la situation.
Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth
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Chaque enfant a sa place

Les plus fragiles, les « pas comme nous », ont toujours eu du mal à trouver leur place dans
la société qui tend à les rejeter dans des lieux plus ou moins visibles. Pourtant d’autres
manières de vivre ensemble sont possibles. Ainsi les SESSD (Services d'Éducation et de
Soins Spécialisés à Domicile), ont pour mission de permettre à l'enfant handicapé de
grandir et s’épanouir dans son milieu naturel de vie, tout en inscrivant les soins et les
actions socio-éducatives dans son quotidien. Une législation européenne préconise la mise
en place d’institutions sans mur et ce type de service a le vent en poupe.
Entretien avec Claude Lieber, adjoint de direction du SESSD-APF de Freyming-Merlebach.

L

’agrément accordé par l’Agence
Régionale de Santé nous permet
d’accompagner dans leur milieu de
vie 40 enfants de 0 à 20 ans en situation de handicap moteur, avec ou
sans troubles associés. L’objectif
majeur est de maintenir l’enfant
dans ses lieux de vie ordinaire (famille, école, club sportif, liens sociaux…) pour qu’il puisse
continuer à vivre dans son environnement avec tout ce qu’il est,
tout ce qui le constitue en propre.
C’est en 2005 que dans la loi on
parle pour la première fois de situation de handicap et que l’on
comprend le handicap non plus
comme un facteur de vie isolé,
mais comme une donnée inscrite
dans un ensemble. Et on se met à
penser que si dans la société on
adapte l’environnement pour les
personnes en situation de handicap,
ils y gagnent et en fait tout le monde
a quelque chose à y gagner. La loi a
donc ouvert pour ces enfants handicapés, des droits en terme de possi-
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bilités et de compensation. Elle
considère que chaque enfant a sa
place en milieu scolaire, chacun a
droit à un projet de vie et le handicap d’un enfant doit être en quelque

DR
sorte compensé par l’accompagnement d’un service de soins (SESSD),
une Allocation d’Éducation, un projet scolaire singulier…
La demande d’admission est formulée par la famille auprès de la Maison
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Départementale des Personnes Handicapées (gérée par le Conseil Général) qui fait des propositions de
compensation, dont éventuellement
une orientation vers un service médico-social spécialisé. Pour poser
un diagnostic net et affiné, on
procède ensuite à un bilan afin
de préciser les difficultés, besoins, ressources possibles de
l’enfant. Il peut arriver que certains enfants ne relèvent pas de
nos compétences. Un projet personnalisé d’accompagnement
est construit en lien avec la famille dont l’adhésion est absolument nécessaire. Sans sa
coopération, on ne peut rien
faire. On ne va donc jamais à
l’encontre ou au-delà de ce que
la famille peut envisager. Ce n’est
pas simple, des conflits sont possibles, des résistances aussi, ou bien
encore des attentes de réparation
impossible. Mais on est là pour servir
et accompagner, l’environnement familial a besoin de temps et d’aide
pour cheminer dans ce projet et

Chaque enfant a sa place

nous devons impérativement respecter cela.
Dans l’élaboration de ce projet de vie
réajustable à tout moment, on raisonne toujours en terme de besoins,
jamais de manques. Car pour faire
évoluer les choses il est extrêmement important de s’appuyer sur les
potentiels de l’enfant au lieu de ne
pointer que ses incapacités, ce qui
est une dérive courante. Nous restons très vigilants sur ce point.
Compte tenu du diagnostic et des
besoins identifiés, il s’agit de mobiliser les potentiels de l’enfant et de
son environnement pour viser l’évolution la plus favorable possible.
Dans ce but, le SESSD met en œuvre
des prises en charges spécialisées,
individuelles et collectives, éduca-

tives, psychologiques, rééducatives.
Dans tous les cas on veille à ce que
l’enfant porteur de handicap soit
avant tout considéré dans sa globalité et sa singularité, qu’il mène une
vie d’enfant, joue, apprenne, se socialise, tisse des liens… Il s’agit d’inventer toute l’articulation entre les
divers intervenants. Nous participons à la mise en place de projets
personnalisés de scolarisation, avec
ou sans aide technique et c’est très
compliqué car nous devons
constamment jongler avec des besoins, des exigences, des réalités
économiques, des contraintes de
toutes sortes.
Ce qui est frappant dans cet entretien, c’est que Claude place toujours
l’enfant et sa famille au centre de sa

parole. Cet ancien moniteur d’École
du Dimanche qui s’est aussi beaucoup investi dans les mouvements
de jeunesse protestante, souligne
modestement que depuis toujours il
n’a jamais pu imaginer autre chose
que de s’impliquer dans une relation
d’aide, et cela d’autant plus au regard de l’évolution actuelle de la société. « J’ai fait des rencontres
extraordinaires, reçu des lettres de
parents qui expriment des choses
très fortes. Il nous faut de l’humanité,
des liens, de la complémentarité. »
Pour en savoir plus :
http://scolaritepartenariat.chezalice.fr/page75.htm

C.W.

Merci infiniment à Claude pour le temps qu’il a accepté de nous donner malgré un emploi du temps bien chargé !

Dans les Évangiles : le tour de la place

De la place publique en passant par l’espace privé de la maison pour arriver jusqu'à la
grande tablée du festin, Jésus bouscule nos savoir-vivre mondains et renverse nos valeurs
habituelles.

D

ans les évangiles lorsque Jésus
évoque les places publiques
(agora), c’est souvent pour pointer
sévèrement l’étalage des personnes
qui y exhibent les signes les différenciant des autres, pour recueillir des
marques de respect et d’admiration
de la part d’autrui : Gardez-vous des
scribes, qui aiment à se promener en
robes longues, et à être salués dans
les places publiques. (Lc 20,46, ou
encore Mt 23,7). Ici la place publique
La Gazette de Monsieur Feuchou n° 7 - Mars 201 2

est le lieu d’une mise en scène, une
mise en spectacle servant de facteur
d’identification et de reconnaissance
sociales. L’identité de ces personneslà ne se construit pas vraiment sur la
foi en Dieu, mais sur le fait d’être reconnues et honorées. Et d’une certaine manière, cette identité se fixe
avec une sorte de ségrégation, car
ces personnes se croient au-dessus
du lot. Encore aujourd’hui, la mise en
garde de Jésus à l’égard des besoins
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de notoriété et son appel à la méfiance pourraient bien nous être
adressés ….
Franchissons la frontière de l’espace
privé pour arriver dans la maison, et
en particulier autour de la table. Là
encore, le fin observateur qu’est Jésus note le besoin d’honneur de
ceux qui s’emparent des premières
places (prôto-kathédria), pensant
qu’elles leur reviennent et qui trans-

Dans les Évangiles : le tour de la place

forment ainsi le lieu intime de la maison en un lieu de discrimination : Il
adressa ensuite une parabole aux
conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur
dit : Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à
la première place, de peur qu'il n'y
ait parmi les invités une personne
plus considérable que toi, et que celui qui vous a invités l'un et l'autre ne
vienne te dire : Cède la place à cette
personne-là. Tu aurais alors la honte
d'aller occuper la dernière place
(Lc 1 4,7-9).
Si Jésus semble tout d’abord entrer
dans leur logique de préséance
mondaine, n’est-ce pas pour leur
montrer de façon concrète et un peu
ironique, combien cette logique les
rend fragiles et vulnérables, jamais à
l’abri d’un « plus grand que soi » qui
pourrait bien leur ravir cette digne
place ? Si vous vivez en croyant que
les signes d’honneurs vous donnent
de la valeur et du poids, alors tôt ou
tard vous tomberez de haut, leur dit
Jésus : une fissure dans votre suffisance sociale ou religieuse, et tout le
bel édifice s’écroulera. D’ailleurs ce
n’est pas un hasard si la scène se
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passe chez un pharisien gardien de
la loi, et si elle débute par la guérison
d’un homme hydropique qui souffre
d’un gonflement du corps par excès
d'eau, figurant là peut-être un trop
plein de soi (et de loi), une enflure
orgueilleuse.
À la société humaine régie par le désir d’honneurs et par les rapports de
pouvoir et d’exclusion, Jésus oppose
tout autre chose. Et ce royaume qui
s’est approché, il nous exhorte à le
vivre pleinement dans notre relation
avec autrui, sans attendre. L’évangéliste Luc en particulier comprend
la maison (l’Église) comme ce lieu
privilégié où se pratiquent au nom
de l’Évangile, l’accueil sans discrimination, l’hospitalité, le partage, la
communion. Dans le Livre des Actes
écrit par Luc, la maison joue souvent
un rôle décisif quand se déploie la
communauté locale. Investie par la
prédication chrétienne, elle est un
lieu d’intégration et de réciprocité.
Elle a une dimension relationnelle
où l’identité de la personne se définit sur la base d’une égalité sociale,
en dehors des valeurs « excluantes »
du pur et l’impur (Ac 1 6,1 1 -40). C’est
l’endroit où tout humain peut vivre
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son existence d’humain accueilli par
Dieu.
Dans la parabole des invités qui clôt
le passage, (Lc 1 4,1 5-24) Jésus nous
offre une belle préfiguration de la
grande table du festin offerte à tous
dans le royaume. À cette tablée, il n'y
a plus de première ou de dernière
place, il y a le fait de pouvoir
s'estimer suffisamment et donc de
ne pas avoir à jouer un rôle social
soi-disant déterminant. Peu importe
qui nous sommes et ce que nous
traînons derrière nous. Dieu vient
nous chercher et nous fait entrer
dans la salle du royaume, accueillant
de manière inconditionnelle et singulière même ceux qu’on a voulu
éloigner, même les aspects les plus
obscurs de nous-mêmes que souvent nous voulons écarter et ignorer.
Jésus nous offre cette nouvelle possibilité de vie, non pas comme une
morale qui contraint, mais comme
une grâce libératrice.
Claudine Wendenbaum
Illustration de Henri Lindegaard, "Le
festin" dans La Bible des contrastes
Labor et Fides p. 98.

En mission

Jésus a simplement témoigné que l’amour et la grâce de
Dieu sont pour tous et que les étrangers à la communauté
ont leur place dans le Royaume. Puis à sa suite les
apôtres, Paul en particulier, proclament un salut gratuit
donné en Christ, salut sans frontières, sans classes ni
catégories. De même, les livres du Nouveau testament
comportent une forte dimension missionnaire car ils sont
écrits pour transmettre et partager ce message-là. De tout
temps et de façon plus ou moins pertinente, les Églises ont
emboîté le pas à cette nécessité de porter le message du
salut au loin, vers les autres.
Voici un écho de la conférence donnée le 5 février dernier
dans la paroisse par Christian Bonnet, Secrétaire Général
du Défap, qui nous a fait parcourir cinq siècles de mission
protestante.

L

e modèle missionnaire a évolué
selon trois grandes étapes historiques. D’abord, les idées de la Réforme au 1 6e siècle qui ont eu des
effets directs sur la façon de vivre la
mission : selon le sacerdoce universel tous ayant un libre accès à Dieu
et tous devant en montrer le chemin
aux autres, le mouvement missionnaire s’est accompagné d’un gros effort pour traduire, imprimer et
diffuser les Écritures. Mais sauf avec
les anabaptistes et les piétistes, les
tenants d’une réforme radicale qui
ont fortement influencé la mission,
les Églises protestantes n’ont pas
vraiment connu d’expansion missionnaire. Car pour les Réformateurs,
les peuples à évangéliser étaient plutôt en Europe. Souvent divisés entre
eux, ils ont supprimé les ordres monastiques se privant ainsi d’un
instrument précieux pour la mission.

amené de profonds changements
dans les mentalités : autonomie de la
raison humaine, foi dans le progrès,
émancipation des hommes et rejet
de la religion du domaine public.
Avec le Réveil méthodiste (Angleterre et USA) la chrétienté, perturbée
par les nouvelles idées du siècle, renoue avec le sentiment que le retour
du Christ est proche et qu’il est
urgent d’évangéliser. Le monde entier devient alors un champ de mission et de très nombreuses sociétés
missionnaires se créent, mettant l’accent sur la compassion et la solidarité.

Puis deuxième étape, la révolution
intellectuelle des Lumières qui a

Mais ensuite cet élan missionnaire a
son revers : les Américains qui ne
voient pas d’opposition entre l’idéal
du progrès et l’Évangile, considèrent
les découvertes scientifiques comme
des signes avant coureurs du
Royaume de Dieu. La prospérité matérielle et le capitalisme sont compris comme des fruits positifs du
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christianisme et on se met à croire
que le Royaume de Dieu est déjà là,
dans cette civilisation de progrès. Par
la mission, les Églises américaines
ont le sentiment de partager les
bienfaits de la civilisation et de son
mode de vie avec les populations les
plus défavorisées du globe.
Autre dérive encore, les cercles missionnaires occidentaux pensent que
la foi chrétienne dépasse toutes les
autres et que leur culture étant supérieure aux autres, seul l’occident
chrétien est capable de faire face aux
maux de l’humanité. Ils implantent
partout des Églises de type occidental et les chrétiens d’outremer se
sentent alors comme des mineurs
soumis à une tutelle. À partir de
1 880, les entreprises missionnaires,
voulant « reciviliser » le monde à
l’image de l’Occident, se transforment même en complices de
l’entreprise coloniale. Cependant
dans l’histoire de la mission on

En mission

trouve aussi une minorité tenace de
gens qui ont résisté à la domination
politique de l’Occident sur le reste
de l’humanité..
Puis au 20 e siècle après la 2 e guerre
mondiale, la mission se comprend
de manière très différente. Les
Églises sont bien souvent aux côtés
des populations locales contre les
puissances coloniales. Les missionnaires se retrouvent aussi là où les
mouvements identitaires sont forts
et où l’hostilité à leur égard grandit
(Chine). Les relations avec les Églises
nées de la mission changent, et les
missionnaires deviennent de simples
partenaires qui ne leur sont plus
indispensables. À partir de 1 960, les
mouvements d’indépendance s’accélèrent et on se penche sur le passé
missionnaire pour en faire une relecture lucide.
Actuellement, en tension depuis une
trentaine d’années entre un modèle
hérité du passé qui ne satisfait plus
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et un autre vers lequel elles
s’avancent à tâtons, les Églises protestantes sont en pleine réflexion, à
la recherche d’un modèle nouveau
capable de réconcilier mission et
Église. Car ce qui est premier, c’est la
mission de Dieu, l’Église n’est qu’un
instrument de cette mission. Dans
cette optique nouvelle, l’œuvre missionnaire doit être portée par le désir
de représenter Dieu au cœur du
monde, de rendre témoignage à la
promesse du règne de Dieu pour
tous, de participer à la lutte
permanente entre ce règne et les
puissances du mal.
On se demande également s’il n’est
pas arrogant de penser que l’Église
peut offrir à l’homme le salut, et si
elle-même n’aurait pas besoin d’être
sauvée pour pouvoir devenir une
communauté de salut. On retrouve
l’aspiration à l’authenticité qui caractérisait les périodes de réveil des
siècles passés. On décrit l’Église
comme une ellipse à deux foyers, le
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premier étant la source de la vie avec
un accent mis sur la célébration et la
prière, le second étant la rencontre
avec le monde et l’interpellation.
On renoue aussi avec l'intention initiale de planter de nouvelles Églises
mais surtout ne pas s'installer. L’humanitaire et le missionnaire, autrement dit le service de l’homme et le
service de Dieu ne sont plus vus
comme étant en opposition. La mission aujourd’hui avance donc en
s’appuyant sur des convictions réaffirmées : elle est en premier lieu la
mission de Dieu, elle est écoute et
partage de la Parole de Dieu, écoute
du prochain et dialogue. Elle
cherche à rendre visible l’unité donnée en Christ. Toute communauté en
est porteuse universelle, elle est de
partout et vers partout.
http://www.defap.fr

Des strings en acier

Comme il est difficile de trouver sa place dans un monde qui se décompose, surtout
lorsque cet univers offrit en son temps des repères qui servaient à se construire
humainement ! Voici le témoignage précieux d’un enfant du pays qui comme bien d’autres
ne se résigne pas…

J

e suis né en 1 974, l’année de tous
les records de production pour la
sidérurgie lorraine. La suite, c’est
l’histoire d’un long et lent déclin. Je
n’ai jamais vu aucune usine ouvrir
ses portes ou être modernisée, j’ai
grandi au milieu des friches industrielles et au rythme des fermetures,
des manifestations et des démolitions. J’ai même vu les usines qui devaient remplacer les usines,
fermer à leur tour et disparaître (Daewoo, JVC, Panasonic…).
La sidérurgie c’est toute ma
vie. Pourtant, je ne suis pas
sidérurgiste. J’ai même tout
fait pour ne jamais avoir à
mener la même vie de labeur que mon père, entré
en apprentissage à 1 3 ans,
à la retraite à 60, la santé
chancelante et l’impression
d’avoir passé sa vie à travailler pour rien. J’ai le
souvenir aigu de ses
absences, à Noël, pour les
anniversaires, l’obligation
de ne pas faire de bruit le
matin quand il avait travaillé de nuit, le magasin de
vêtements du CE comme
seul choix pour les fringues,
les colonies de vacances à
400 dans des internats de
lycée laissés vides l’été à
Barcarès,
et
ses
longues
tentatives pour m’expliquer la sidérurgie, sa technique, ses hommes, la
spécificité et la dureté de son travail :
comme tous ses copains, mon père a
été blessé et il a frôlé la mort au
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moins une fois. À l’usine.
La première fois que j’y ai mis les
pieds, j’avais 1 9 ans. Mon père m’a
fait le tour de son univers : les installations à froid, où les bandes de tôle
défilent sur des kilomètres à la vitesse du son, subissent torsions et
bains forcés de zinc, et pas âme qui
vive sur des milliers de mètres carrés.

Pour gagner un peu d’argent entre
deux années d’études, j’ai bossé à
l’usine l’été mais ça n’avait rien à
voir : le travail était pénible, les rapports avec la hiérarchie absurdes,
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mais je savais à chaque fois qu’en
septembre je retournais sur les
bancs de la fac. Rien à voir avec ce
que vivait mon père, condamné à
l’usine à vie. Au fond j’étais et je suis
toujours fier de mon père, qui a sué
toute sa vie au train à froid pour
qu’on n’y passe pas la nôtre, mais je
ne voulais rien savoir de ce monde
là : tous les ans revenait la même angoisse de la fermeture du
site, de l’obligation de déménager peut-être toute la
famille à l’autre bout de la
France. Je rejetais tout ça,
consciemment, ou inconsciemment. Je savais aussi
que tout ça m’était tellement familier, comme une
partie du paysage, que ça
ne pouvait pas disparaître :
les hauts fourneaux, les
scories, les crassiers, les
hurlements des laminoirs,
c’est le quotidien, un repère
immuable. Je voyais bien
en y passant que Joeuf et
Homécourt étaient devenus des champs de ruines,
qu’Uckange avait fermé
avec fracas, que Rombas
suivait le chemin, et qu’au
fond la sidérurgie se réduisait comme peau de chagrin autour du dernier
bastion lorrain : Hayange.
La prise de conscience, nerveuse et soudaine, c’est
2003 : le patron d’Arcelor annonce la
fin de la filière liquide à l’horizon
201 0, les hauts fourneaux ne seront
pas rénovés, c’est la mort programmé de la sidérurgie dans la vallée de

Des strings en acier

la Fensch. Coup de butoir : mon univers peut s’écrouler, c’est tangible,
c’est possible, c’est en train de se
faire.
En 2008, c’est Gandrange, et l’impression très nette que le souffle de
la mort passe de plus en plus près,
les mensonges et les impuissances
politiques, les cris de douleur des sidérurgistes trahis et trompés, et des
gars encore trimballés ailleurs : certain ont déjà fermé une demi-douzaine d’installations depuis Longwy.
Arcelor est devenu Mittal par mariage forcé, mais personne ne se fait
d’illusions sur le compte du patron
indien. Mon père est à la retraite,
mais je vois bien que son monde
s’écroule petit à petit. Mon frère lui y
est encore, tout comme mon oncle.
Il y a deux jours, c’est l’annonce que
tout le monde redoutait, sans vraiment y croire. Les installations en arrêt « provisoire
» ne repartiront
pas dans la vallée
de
la
Fensch,
tout
comme celle de
Liège, où les
hauts fourneaux sont condamnés,
définitivement. J’assiste à la scène
où le directeur du site, acculé par
une vingtaine de militants syndi-
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caux, ne veut rien dire, alors que tout
le monde sait qu’il sait, puisqu’il est
allé à Londres prendre ses directives.
Il refuse de parler, les sidérurgistes
haussent le ton, rien n’y fait. Je voudrais bien lui coller une patate dans
les dents, mais je n’arrive même pas
à croire à ce qui se passe. Je refuse
l’évidence, un peu comme lui. Bien
sûr, ce n’est pas une surprise, cinquante ans de casse en Lorraine et la
lecture de tous les ouvrages historiques sur la question m’ont préparé
à accepter ça. Mais je ne l’accepte
pas. La sidérurgie c’est aussi ma vie,
ce n’est pas que de la fonte coulée à
1 480 degrés, de l’acier forgé en
brames et en bobines de tôle, c’est
aussi une culture, une
éducation, une destinée commune, une
esthétique faite de feu
et de flammes, de
luttes syndicales, de
slogans, de manifestations, d’histoire et de
doutes.
Au self des grands bureaux de Florange, lorsque les délégués ont annoncé la gravité de la situation aux
sidérurgistes qui déjeunaient, je n’ai
pourtant pas vu de résignation. J’ai
entendu des mots forts, j’ai vu des
yeux qui brillent de colère, j’ai senti
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l’envie de se battre. Chez les organisations syndicales, souvent divisées,
en perte constante d’effectifs, la
même rage. Après des décennies de
fermetures d’usines, et autant
d’impuissance des politiques de
gauche comme de droite, tout le
monde sait que la campagne présidentielle ne changera rien à l’affaire.
Sarkozy est persona non grata dans
la vallée depuis sa blague à Gandrange, et Hollande n’a même pas
pris la peine de venir saluer les sidérurgistes à Florange lors de sa dernière visite, préférant soutenir...
les candidats aux législatives à
Thionville. « On ne peut compter que
sur nous-mêmes » : voilà le slogan.
Rien d’autre à espérer
sinon la révolte de
toute une vallée contre
un empire, celui de
Mittal. Inutile d’espérer
comme Lejaby l’usine
de dessous féminins,
que Sarkozy appelle un
de ses riches amis patrons à la rescousse, pour racheter
les usines de la vallée de la Fensch.
Quoique, des strings en acier, ça aurait de la gueule.
Pour le collectif RF_36,
negative_rf36/1 9
www.muckrackers.org/rf36.html

Chemin faisant, dans la paroisse

Enquête express menée auprès des
paroissiens : quoi ou qui prend trop
ou pas assez de place dans notre société ?
Il ne reste plus assez de place pour…
le vide, l’attente, l’imaginaire, l’espoir,
l’imprévu, pour toutes ces choses qui
ne sont pas de l’ordre de la maîtrise à
tout prix. Et il y a « trop de tout », le
plein d’informations trompeuses qui
nous encombrent, de communications superficielles où on se s’implique plus vraiment, le plein de
contacts virtuels et indirects que nous
gérons selon nos envies (« tu m’embêtes je te zappe d’un seul click ») et
qui ne nous nourrissent pas vraiment.
Pourquoi ce besoin de remplir ?
La place de l’homme qui est solidaire
des autres a régressé. Chacun se positionne dans sa bulle personnelle et
veut la faire progresser, grossir, enfler
même, mais sans tenir compte des
autres et sans souci du bien commun.
Ainsi tout notre espace est occupé
par le CAC 40 qui génère des luttes de
clans, par des publicités en tout genre
qui n’enrichissent que quelques-uns
et nous transforment en consommateurs idiots, et par des compétitions
politiques ou autres mettant en
première place l’intérêt individuel.
Il faudrait faire plus
de place à la réflexion et à la soif de
vérité.

Ça s’est passé chez vous :
- À la suite des élections, le Conseil presbytéral de la paroisse est désormais
composé de Évelyne Decaux, Guy Ghirincelli, Annie Glay, Carine Gosselin, Jean-David Maennlein (secrétaire), Martine
Mauer, Michel Neu, Frédéric Orth (trésorier), Martine de Rancourt, Martine Szymkowiak (vice-présidente), David Tiencheu
et Claudine Wendenbaum (présidente). Merci à vous qui par
vos votes avez exprimé votre soutien et votre intérêt.
- Le 5 février, la journée sur le thème de la mission rassembla
quelque 35 personnes pour une journée fort intéressante en
compagnie de Christian Bonnet (voir p. 6). L’aspect intergénérationnel de ce moment fut particulièrement apprécié, les
bouts d’chou apportant aussi un peu de fraîcheur et d’animation. Nous relevons combien il est précieux et enrichissant
d’accueillir des personnes qui ont fait un bout de chemin
pour venir nous rencontrer.
- Œcuménisme : Le 22 janvier, les paroisses catholiques de la
rive droite de la Moselle nous avaient conviés à participer à
une messe. L’accueil à l'égard des protestants fut solennellement souligné et les moments passés ensemble furent riches
en échanges. Puis le 24 janvier, une célébration oecuménique
au temple de Maizières a réuni une soixantaine de personnes
qui en signe de paix et d’unité ont partagé l’oplatek selon la
tradition polonaise.

À venir :
- En mars ou avril, rencontre fraternelle au temple de Maizières pour resserrer les liens de la communauté du secteur
sud. Se renseigner.
- 31 mars, assemblée du Consistoire et élection d’un nouveau
conseil consistorial.
- 7 avril : Osterputz, nettoyage des abords des temples et
presbytères. Avis à toutes les bonnes volontés, c’est un grand
bol d’air frais et souvent une bonne partie de rires.
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Chemin faisant, dans la paroisse

À venir :
- Semaine pascale en compagnie du
pasteur Pierre Blumenroeder, cultes avec
sainte cène : jeudi 5 avril, veillée pascale à
Hagondange à 20h00, de la trahison de
Judas au tombeau vide. Vendredi 6 avril,
9h30 à Hagondange, 1 0h30 à Maizières
et 1 6h1 5 au Pré Vert. Dimanche 8 avril,
9h30 à Hagondange et 1 0h30 à Maizières. Se renseigner pour les Châtaigniers.
- 1 3 mai à Hagondange, bourse aux plantes
ouverte à tous et journée paroissiale sur le
thème de la création. Pourquoi ne pas passer
au foyer paroissial pour nous apporter vos replants qui sont en surplus, nous les revendrons au bénéfice de la paroisse. Ou venir
tout simplement à la rencontre des un(e) et
des autres, boire un café ou un thé …
- 27 mai à 1 0h00 à Rombas, culte de Pentecôte pour toute la vallée.
-1 0 juin, kermesse champêtre dans les jardins du temple à Hagondange, pour passer un moment sympa et joyeux.

Appel :
- Ménage temple : Qui accepterait de participer au nettoyage
des temples ? Roulement toutes les six semaines.
- Co voiturage : Si vous avez besoin d’être véhiculé pour vous
rendre à l’une ou l’autre rencontre ou à un culte, n’hésitez pas
à le faire savoir par téléphone (secteur nord : 03 87 71 41 56
secteur sud : 03 87 51 87 07)
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La parabole du signet

C

omme tous ses collègues, il faisait très sérieusement son travail. Fidèle au
poste, il était conscient de l'importance de sa place et du rôle qu'il
remplissait. C’était un petit signet. Mais à la différence d’autres signets qui
marquent des pages dans des romans, des livres scolaires ou de poésies, notre
signet travaillait dans un lieu particulier. Il faisait partie des signets qui étaient à
l'œuvre dans une Bible. Un pieux signet, un signet saint… en quelque sorte.
Mais n'allez pas croire que dans le cercle très fermé des signets de la Bible tout
était pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Eh non ! Pendant que le
propriétaire de la Bible lisait et méditait un passage des Écritures, les signets se
disputaient entre eux. Ils se disputaient pour savoir lequel d’entre eux était le
plus grand, lequel d'entre eux marquait le passage biblique le plus important !
Les signets du Nouveau testament regardaient de haut leurs collègues de
l'Ancien testament. Pensez ! Ils marquaient, eux, les pages parlant du Christ, les
passages rapportant ses paroles ou ses paraboles. Oui mais, répliquaient ceux
de l'Ancien testament, nous, nous avons les prophéties, les débuts de l'alliance
de Dieu avec les hommes ! Bref, une joyeuse ambiance, sans compter que ceux
du Nouveau testament se disputaient entre eux : je suis dans le livre des Actes,
à la Pentecôte, c'est important l'Esprit ! Oui, mais moi je marque la page des
Béatitudes ! Et moi celle du Notre Père !
Notre petit signet était de toute façon persuadé d'être le meilleur, le plus
évangélique, le plus près de l'Esprit, le plus représentatif de la grâce de Dieu,
bref, le meilleur. À sa décharge il faut dire qu'il marquait le passage de Jean
3,1 6, ce qui n'est pas rien quand même : « car Dieu a tant aimé le monde, qu'Il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui, ne meure pas, mais qu'il
ait la vie éternelle. » Et ainsi, de jour en jour, la dispute continuait, avec son
cortège de jalousie, de mesquinerie, d'hypocrisie. Notre petit signet n'en ratait
pas une : Je marque le cœur même des Écritures, d’ailleurs le verset est
imprimé en gras !
Cela aurait pu continuer longtemps si un beau jour un vieux signet tout usé et
écorné, qui était là depuis le jour d'achat de la Bible et qui ne s'était jamais
mêlé de la querelle, prit la parole et dit à notre signet : Chez toi il n'y a que
l'encre du verset qui a déteint. L'esprit du verset n'a pas atteint ton cœur.
Une parole dure, mais vraie qui fit réfléchir notre signet et aussi les autres. Il
aura sans doute mis longtemps, notre petit signet, pour la digérer et la
comprendre cette parole. Mais elle lui aura appris l'essentiel : ce n'est pas la
place que l'on occupe qui est importante, c'est la place qu'occupe la Parole de
Dieu dans ma vie qui compte.
Adapté d’un texte du pasteur Luc Wenger
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