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Le conseil presbytéral et les  
pasteurs Danièle Becker-Morel 
et Jacques Morel Hagondange le 18 novembre 2008 
 
 

à Mesdames et Messieurs les membres du synode, 
du conseil synodal, 

 
 
 

Objet : Commission des nominations  / synode EPRAL 2009 
 

Suite à sa rencontre exceptionnelle sur le sujet de la commission des nominations de l'EPRAL, 
le conseil presbytéral de la paroisse de Hagondange-Maizières-lès-Metz souhaite vous soumettre les 
réponses et remarques suivantes: 
 
Concernant:  
1) La réalité de la vie de l'Eglise au plan local  
Notre Eglise locale compte des ressources humaines:  

- Un CP de 12 membres accompagné par deux pasteurs. Une majorité des membres de ce CP 
poursuivent leur mandat en 2009 ce qui nous réjouit et constitue une aubaine. Sept nouveaux 
conseillers rejoindront ce conseil en 2009. 
- 40 bénévoles actifs  
- 35 personnes en moyenne fréquentent régulièrement les deux lieux de cultes 
- 150 personnes fréquentent les kermesses 
- 125 cotisants identifiés sur la base des reçus fiscaux (sans compter les anonymes) 
- un groupe important de distributeurs du Journal paroissial Renouveau pour 250 abonnés dont 35 par 
courrier. 
- un groupe biblique né en 2008 à Hagondange 
- diverses activités proposées d'année en année (spectacle de la Marelle, concerts, débats, 3 journées 
paroissiales par an, week-ends catéchumènes, bourse aux plantes,…) 
- un site Internet très fréquenté et bien perçu  

 
Elle compte aussi des ressources matérielles : 
- Le conseil porte la responsabilité de deux temples (avec jardins), d’un foyer et de deux presbytères. Les 
deux villes sont respectivement propriétaires des deux presbytères. L'entretien du jardin du presbytère de 
Hagondange incombe à la paroisse. 
- Le conseil porte actuellement des projets conséquents de « mise à niveau » des deux temples. 
 
Pour ce qui concerne les ressources financières: 
- Le CP constate une bonne stabilité des recettes mais une augmentation sensible des frais fixes 
(énergie,…) dans les dépenses. 
- Le CP a contracté un emprunt suite aux travaux réalisés au foyer d’Hagondange 
 
Enfin, s'y ajoutent quelques éléments liés au contexte mosellan:  
- Le contexte socio-économique est en crise comme partout ailleurs. Une stagnation, sinon une baisse du 
niveau de vie se profile à l'horizon. Cet état de fait rejaillira sur la santé financière et matérielle de la 
paroisse qui ne pourra probablement pas maintenir son niveau de vie actuel.  
- Le protestantisme mosellan ne peut faire abstraction du contexte où l'Eglise catholique est très présente 
et influente.  
 
2) Comment dire et vivre l'évangile et en témoigner ? 
 
* Vivre l'évangile ne doit pas être perçu comme une activité lucrative ;  
- Vivre l'évangile est pourtant une activité coûteuse en temps, en espérance, en investissement humain, en 
espace de vie ; c'est souvent semer sans se soucier de la récolte….et de ce que cela rapporte!  



- Vivre l'évangile est un travail en équipe 
- Vivre l'évangile suppose un état d’esprit qui ne soit pas inquiété sous la pression relative d'une obligation 
de résultats en particulier financiers, souvent ressenti comme une sorte de "racket" institutionnel. 
 
* Des projets n'ont pas vu le jour parce qu'ils ne semblaient pas correspondre à la vision d'Eglise mise en 
œuvre dans notre secteur (par exemple : aumônerie du lycée de Rombas) 
 
* Nous souhaiterions vivre une synodalité effective, digne d'une identité réformée, qui inclut un espace de 
réflexion, de décision, d'encouragement mutuel sur le sillon mosellan et même au-delà.  
 
* Les mutations profondes au sein de la société supposent une adaptation et un changement de paradigme 
, une "reformation" de notre vie d'Eglise; nous ne sommes ni les uns, ni les autres capables de nommer ces 
transformations à l'heure qu'il est, mais nous pensons que la Moselle est précurseur dans la prise en 
charge de la conversion que suppose le passage d'une période d'abondance vers une période de pénurie. 
 
3) Le fonctionnement de notre Eglise 
 
Avec un synode réduit les CP n'ont plus les moyens de peser en quoi que ce soit sur le choix d'un 
président ou d'un conseil synodal, ou sur son fonctionnement. (depuis 3 ans, nous n'avons pas eu de 
compte-rendus de synode, encore moins de débats sur les orientations générales). Les consistoires sont 
réduits à des assemblées de nomination des pasteurs. 
Les débats et votes sur les finances ont désertés nos assemblées consistoriales. 
La visibilité sur l'utilisation des dons des paroissiens fait cruellement défaut. 
 
Le fonctionnement de nos consistoires est difficile à faire évoluer car nous sommes face à des gens 
convaincus dans leur refus de débat et convaincus d’aller dans le sens de "faire le bien de l'Eglise". 
Nombre de délégués consistoriaux se complaisent dans la position du "faire confiance à ceux qui savent" et 
refusent de prendre en charge la réalité du consistoire et de son avenir. 
 
Peut-on se résoudre à la fermeture des Eglises locales ?  
Les Eglises peuvent-elles poursuivre leur travail, s'il n'y a plus de bâtiments ? Comment ? 
 
Nos propositions : 
 
* Une solidarité plutôt qu'un repli sur soi de chaque paroisse pour ensemble être porteur d'espérance et  
endiguer les risques de désespérance (des cellules de réflexion, des propositions doivent pouvoir émerger 
dans les Eglises locales) 
* Eviter la tendance à la spécialisation et à la centralisation des forces, des énergies, des compétences (les 
vrais compétences et graines de vie peuvent être trouvées dans les Eglises locales) 
* Accorder davantage de confiance à l'échelon local car l'Eglise vit depuis toujours grâce aux communautés 
locales  
* Eviter un fonctionnement et un environnement « concurrentiels » entre les Eglises locales en entreprenant 
une véritable solidarité consistoriale 
* Respecter les règles synodales qui nous caractérisent. 
 
 
4) Réflexions et propositions pour la vie de l'Epral et de l'Union  
 
* Nous proposons principalement une autre vision de la synodalité.  
* L'Eglise Réformée en Alsace-Moselle ne peut et ne doit pas disparaître ( contrairement au signal qui nous 
est envoyé) 
* Nos Eglises n'ont pas suffisamment de recul sur notre société de l'efficacité économique et de la 
croissance à tout prix!  
  

 
 
Nous vous confions cette contribution dans l'espérance renouvelée de ce temps de Noël. 
Bien à vous 
 

Le conseil et les pasteurs 


