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Éditorial

C 'est avec plaisir que je reprends la plume pour vous pré-
senter cette nouvel le édition de la “Gazette de Monsieur

Feuchou”.
Cel le-ci prend maintenant son rythme de croisière, avec trois
parutions par an, et remplit bien son rôle de l ien au sein de la
paroisse.

Le dossier qui vous y présenté dans les pages centrales se fait
l 'écho de la journée paroissiale qui s'est tenue le 1 6 mai dernier
au foyer à Hagondange et qui a été l 'occasion de notre troi-
sième bourse aux plantes. De nombreuses personnes sont
venues de tous horizons et même de loin, pour apporter ou
acheter des replants de fleurs, de légumes, d'herbes aroma-
tiques …

Après le culte et le repas pris en commun, le pasteur Pierre
Maennlein nous a enrichis par une conférence accompagnée
d'un diaporama sur les plantes dans la Bible. Vous en trouverez
un extrait dans les pages centrales de cette Gazette. Merci à
toutes cel les et tous ceux qui par leur participation active ont
permis que cette journée soit en tout point une réussite.

Avec votre journal vous trouverez la deuxième enveloppe et
l 'appel à votre générosité pour le soutien de la vie de votre
Égl ise. En page deux de la Gazette Frédéric Orth, le trésorier de
la paroisse, vous présente sous forme de graphiques les
grandes l ignes du budget de la paroisse. C'est grâce à votre
générosité que la paroisse peut vivre et remplir sa mission
d'accueil et de témoignage, soyez en remerciés.

Nous voici arrivés à la période estivale, même si au moment où
j'écris ces l ignes la température de l 'air a du mal à dépasser les
quinze degrés. Je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir
mettre à profit ce temps pour vous reposer et reprendre des
forces.

Bonne lecture et bon été à vous.

Jacques Morel

Paroisse Réformée de Hagondange  MaizièreslèsMetz
http://hagondangemaizieres.epral.fr
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V oici notre 2ème appel à don pour l ’année 201 0. Nous vous remercions pour votre aide et vous
rappelons que tout don rend possible une déduction fiscale de 66% de celui-ci dans la l imite des

plafonds autorisés.

RAPPEL  : si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez util iser l ’enveloppe T jointe et la
remettre à votre porteur de Renouveau, à votre Pasteur 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).

Ces graphiques rendent compte
des recettes et des dépenses 2009
de notre paroisse, i ls vous permet-
tront de mieux les appréhender.

Vous noterez combien vos
dons (41 ,8%) et vos offrandes
(1 2,4%) pèsent un poids considé-
rable dans les recettes (41 ,8%) et
restent essentiels pour la paroisse.
Les récupérations de frais sont
également d’importance (24,1 %)
et correspondent aux frais enga-

gés par la Communauté ita-
l ienne, par les pasteurs pour leur
logement, et pour le Renouveau.

Au niveau des dépenses, les trois
objectifs majeurs de notre pa-
roisse peuvent être rappelés  :
- assumer nos frais de fonction-
nement, dans lesquels ceux l iés
à nos bâtiments sont d’impor-
tance (27,6% des dépenses)

Le mot du trésorier

Pour le Conseil Presbytéral ,
Frédéric Orth
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- tenir nos engagements de sol i-
darité (1 3% des dépenses)
- rembourser l ’emprunt pour le
foyer (9,2% des dépenses)

Bien entendu, le trésorier reste à
votre entière disposition pour
tout éventuel complément
d’information.



P our eux le jardinage est plus
qu’un simple travail destiné à

produire. I l mobil ise bien des sec-
teurs de la vie humaine, et en pre-
mier l ieu celui des sensations. I l
est l ’essence de l ’humain affirme
l’un d’entre eux, et on pourrait
entendre  «  i l est  les sens de l ’hu-
main   »  : voir grimper dans le quet-
schier des coloquintes et rire de
ces formes oranges qui pendent
des branches, admirer les fenêtres
fleuries, examiner avec minutie la
beauté d’une corol le ou la formi-
dable mécanique en mouvement
d’un insecte, découvrir la discrète
plante qui a poussé de façon inat-
tendue, bref, regarder et observer
car  i l y a toujours quelque chose à
voir et parfois  du tout minuscule.
Écouter les rumeurs de la nature,
respirer l ’odeur des fleurs, goûter
la saveur des fruits et légumes,
toucher la terre ou poser ses
mains sur un tronc d’arbre pour
communier avec l ’éternité, toutes
ces expériences passent d’abord
par les sensations du corps.

En 2ème l ieu, jardinage rime avec
partage, suscitant convivial ité et
sol idarité. Entre jardiniers on

s’entraide en cas de coups durs,
on se prête le gros outil lage, on
échange les bons tuyaux, les
techniques, les savoirs, les se-
mences, les récoltes, les re-
cettes. On a toujours quelque
chose en trop qui peut servir à
quelqu’un qui en manque, et
manquer de quelque chose
qu’un autre aura en trop. On
offre aussi pour rien, par plaisir,
comme celui qui sème plus qu’i l
ne lui en faut. On aime aussi
partager la quiétude du l ieu
avec les amis ou la famil le. Et les
petits-enfants émerveil lés qui
veulent aider papy à arroser et à
cueil l ir, occupent une place pri-
vilégiée dans ce champ de rela-
tions.

Enfin le 3ème espace mis en éveil
est celui de la spiritual ité que
chacun raconte à sa façon. Lieu
de méditation, le jardin nous ins-
crit dans la cosmologie et recèle
tout le miracle de la vie. On y ac-
cueil le avec émerveil lement la
beauté de la Création, prenant
conscience qu’i l existe un Dieu
créateur et bienveil lant pour
l ’humain. Tout est à sa place et
prend sa part dans cette harmo-
nie (même les compagnons de
nos jardins  !) , tout est propice à
la manifestation et au foisonne-
ment de la vie, tout rend gloire à
Dieu. Et c’est une manière de
s’inscrire dans l ’Al l iance. Dieu a
placé l ’homme et la femme dans
un jardin pour qu'i ls y soient
heureux. I l nous a confié la terre
et jardiner, c’est participer à
notre devoir envers la Création.

Vous l ’avez compris, le jardinier
aime infiniment son jardin et ce-
lui-ci le lui rend bien car, à l 'image
de Dieu soul igne quelqu’un, i l
offre généreusement d’abon-
dantes joies. Source de paix pro-
fonde et d’équil ibre personnel ,
c’est aussi un l ieu d’évasion qui
permet de prendre un grand bol
d’air, de se vider de tout souci et
de ralentir la course effrénée du
monde moderne. Dans cette acti-
vité, l 'humain va humblement, au
même pas que la nature. I l a tout
son temps. I l s’inscrit dans le
rythme des saisons et du temps
dont il intègre le long labeur. I l ne
voit pas le résultat immédiat de
son travail , i l accepte d’attendre, i l
sait se projeter dans l ’avenir, l ire
les signes qui promettent la ré-
colte et espérer en de futures nou-
veautés.

Claudine Wendenbaum

Paroles de Jardiniers

C’est un jardin extraordinaire, chantait Trenet, mais les jardiniers eux aussi sont
extraordinaires par leur diversité et par tout ce qu’ils mettent en jeu dans cette
occupation. Patient philosophe à la recherche d’un art de vivre ou humble artiste
sachant jouer avec les formes et les couleurs, résistant opposé à la malbouffe et
aux gènes trafiqués, insoumis en rébellion contre ce monde bétonné et
marchandisé, ou bien encore amoureux de la nature aspirant à la paix et à
l’harmonie …, tous se sont prêtés très gentiment au jeu de cette enquête menée au
sein de la paroisse.
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L e monde
chrétien, sur la

base du récit de la
création en Genèse
1 et 2, a été ac-
cusé d'être res-
ponsable de la
crise écolo-
gique que nous
traversons au-
jourd'hui. Ce
chapitre de la
Bible aurait permis
une relation destructrice entre
l 'homme et la nature, permettant à
l 'homme de dominer, d'exploiter
sans l imites les ressources naturel les.
(Genèse 1 /28)

Cette lecture procède d'une fausse
compréhension du texte bibl ique. Le
récit de la Genèse nous décrit un
monde voulu bon par Dieu, harmo-
nieux, dans lequel chacun peut trou-
ver sa place.

L'homme y est reconnu
comme "participant",
prolongeant
l 'œuvre créatrice
de Dieu. I l reçoit
la création en
partage, non pas
pour la mettre à
sac et la détruire,
mais pour la mettre en
valeur. (Genèse 2/1 5)

L'idée de soumission de
la nature par l 'homme est
à comprendre dans le contexte de
l 'Exil , époque à laquel le le texte est
rédigé, et des rel igions polythéistes
qui déifient les forces de la nature. Le
texte bibl ique est une mise en garde
adressée à l 'homme par Dieu contre
toutes les tentations d'idolâtrie aux-
quel les est soumis le peuple d'Israël à
Babylone. Mais ce texte permet aussi
à celui qui subit un exil forcé après
une défaite, de ne pas se dévaloriser
et de trouver sa juste place au sein
de la création.

L'homme y est invité à dominer la
création à la manière dont Dieu est le
Seigneur de l 'univers. Non pas
comme un tyran mais comme un ser-
viteur.

Ainsi le rôle de domination dévo-
lu à l 'homme, au sens bibl ique du

La création est un don de Dieu
à partager et à respecter

1/27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa;
mâle et femelle il les créa. 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit : "Soyez
féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la
terre !"
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terme, doit
être compris
dans une
perspective
d'éco-déve-
loppement et
de respect de la
création.

Cette notion
est développée
tout au long du texte
bibl ique, principale-
ment à travers le commandement

fondamental du Sabbat (Ex
20/1 0). Le Sabbat est com-
pris bien évidemment
comme un repos pour
l 'homme mais aussi un re-

pos de la nature. I l en est
de même de l 'institution du

jubilé qui introduit la no-
tion de jachère. (Lévi-

tique 25/4)
Ces commande-

ments ne sont pas à
prendre comme des
contraintes dépas-

sées, mais comme une
invitation à la modération,

en vue d'une jouissance de la na-
ture et non d'une exploitation
avide et destructrice.

Le Nouveau Testament s'inscrit
dans l 'héritage de l 'Ancien Testa-
ment d'une gestion responsable de
la création. La nature est la princi-
pale source d'inspiration des para-
boles de Jésus décrivant le
Royaume de Dieu.

Les lettres apostol iques pour-
suivent dans le même esprit et sou-
l ignent en abondance la dimension
cosmique de la Rédemption. Aucun
être, au ciel et sur la terre, n’est ex-
clu de la grâce du salut (Col 1 , 1 5-
20  ; Eph 1 , 7-1 0  ; Rm 8, 1 8-23)   ;
toute créature est appelée à partici-

per à la nouvel le création (Ap
21 , 1 -5) – c’est-à-dire au renou-
vel lement de la création par la
grâce - chacune à son rang,
afin que «  Dieu soit tout en
tous  » (1 Co 1 5, 23-28).

Ainsi la Bible nous rappel le que le
fondement de notre relation à la
terre n’est pas simplement de trou-
ver les moyens de survivre dans un
environnement hostile, mais qu’i l
est de « choisir la vie » (Deutéro-

nome 30.1 9) dans une création que
Dieu n'a pas voulue terrifiante et
hostile, mais bonne et harmonieuse.
La création est un don de Dieu que
nous sommes appelés à respecter
afin de le transmettre aux généra-
tions qui prendront notre suite.

Jacques Morel



- L’ol ivier est
image d’Is-
raël   : Ol ivier
verdoyant, re-
marquable par
la beauté de son
fruit, tel est le nom
que t’avait donné l’Eternel . Jér.1 1 ,1 6.
- Une mention particul ière pour
l ’huile d’ol ive, or jaune qui inonde
nos assiettes depuis plus de 6000 ans
que l ’homme presse des ol ives. Les
vertus thérapeutiques et diététiques
redécouvertes ces dernières années
dans nos pays sont déjà signalées

dans la Bible. Employée dans la
nourriture, la toilette et l ’éclai-
rage, la symbolique de cette
huile est très importante  :
- sa présence est signe de ri-
chesse, de prospérité, de bé-
nédiction divine (Deut.1 1 ,1 4  ;

J l 2,1 9).
- l ’huile est symbole de guérison

(Es.1 ,6) et de vigueur (Ps.92,1 1 ).
- L’huile qui éclaire symbolise le té-
moignage et la vigilance.
- El le est encore, le signe du choix de
Dieu, de l ’élection divine et, en ré-
ponse à ce choix, le signe de la consé-
cration de l ’homme à Dieu (Ps.2,6  ;
Es.61 ,1   ; Zach.4,4).

Revenons à notre parabole du début :
L’ol ivier (celui qui a l ’huile du Saint-
Esprit) , le figuier (celui qui porte du
fruit et manifeste de la douceur), la
vigne (celui qui possède la joie que
Dieu donne et qui jouit de sa com-
munion) décl inent l ’offre qui leur est
faite de régner. I ls savent que c’est la
prérogative de Dieu. (Ps.22,29  ; 1
Chron.29,1 1 ).

Pasteur Pierre Maenlein.
(extrait d’une conférence donnée à

Hagondange le 1 6 mai 201 0)

Un jour les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui règnerait
sur eux. Ils dirent à l’olivier : « Sois notre roi ! » L’olivier leur répondit :
« Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui m’assure les hommages de
Dieu et des hommes, pour aller planer au- dessus des arbres ? » Juges
9,7- 21

L’O L I V I E R, un symbole biblique très riche

Voilà une parabole de l ’Ancien
Testament qui nous rappel le si

besoin était, que dans le Moyen-
Orient si tourmenté de nos jours
existe une végétation abondante
et variée dont l ’ol ivier est un des
joyaux. Plus qu’un arbre, l ’ol ivier
est un symbole à lui seul . I l
pousse très lentement, porte
ses premiers fruits vers l ’âge de
1 5 ans, produit annuel lement
plus de 25 kilos d’ol ives entre 50
et 1 50 ans puis plus rien. Un ol i-
vier de 4 siècles est encore un
gamin   ; qual ifié par certains
d’arbre éternel , i l existe des exem-
plaires très âgés dans le bassin médi-
terranéen en particul ier dans le Jardin
des Oliviers à Jérusalem où des arbres
de plus de 20 m ont été évalués à au

moins 2000 ans. La
plus ancienne men-
tion de l ’ol ivier fi-
gure dans le récit

du déluge (Gn
8), où la co-
lombe re-
vient à l ’arche,

une brindil le
d’ol ivier dans le
bec, brindil le
provenant de la
région du mont
Ararat considé-
rée comme le
berceau de la
culture de l ’ol i-
vier. Les pa-
triarches
connaissaient
l ’ol ivier, ses
fruits et son
bois. La culture
de l ’ol ivier était
florissante dans
la Terre Promise
(Deut. 8,8). Le
bois d’ol ivier,

dur et merveil leusement strié,
convient parfaitement à la

sculpture voire même à la
construction.

Symbolique de l’olivier  :
- Ses caractères botaniques

(feuil lage persistant d’un vert
profond et argenté à la face
inférieure, tronc vigoureux,
fleurs blanches et odorantes

de mai à juil let…) en font le sym-
bole de la beauté et de la
magnificence (Ps.52,1 0  ;
Jér.1 1 ,1 6  ; Os 1 4,6).
- Arbre aux puissantes
racines, résistant à la sé-
cheresse il symbolise vi-
gueur, force, santé,
patience et vie. Détruit
par le gel (nuit du 1 er au 2
février 1 956 quelque 6
mil l ions d’ol iviers dans le
sud de la France) ou par
l ’incendie, l ’ol ivier rejette,
même après 3 ans de
mort apparente. Cette
réal ité, prélude d’une vie nou-
vel le nous rappel le les paroles du
prophète Esaïe  : Un rameau sortira
du tronc d’Isaï, un rejeton naîtra de
ses racines. (Es.1 1 ,1   ; cf.53,2) La
rusticité de l ’arbre ne dispense pas
l ’oléiculteur d’être aux petits soins
pour son joyau   : veil ler à l ’enrichisse-
ment du sol , prévenir les nom-
breuses maladies et parasites qui
menacent racines, tronc, feuil les et
ol ives, pratiquer une tail le de fructi-
fication judicieuse qui permet une
récolte annuel le conséquente.
- Dans la Bible, la stéril ité et la dé-
vastation des ol iviers sont signes de
jugement, de malédiction et de châ-
timent de la part de Dieu (Am 4,9  ;
Ha 3,1 7  ; Ag 2,1 9).
- L’ol ivier est signe d’espérance, de
victoire, de paix sol idement assise.
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Christianisme et écologie

Christianisme et écologie font-ils bon ménage  ? Pas toujours selon
certains discours théologiques et scientifiques… Pourtant le christianisme
et tout particulièrement le protestantisme dès les débuts de la Réforme, a
toujours insisté sur les responsabilités humaines. Il propose aujourd’hui
de nombreuses pistes de réflexion et d’actions anti-idolâtres.
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A u cours de l ’histoire, bien des cri-
tiques ont été adressées au

christianisme au sujet de sa res-
ponsabil ité dans la crise écologique  :
- L’anthropocentrisme (dominez la
terre) a suggéré que l 'humain est le
centre de tout et que toute la Créa-
tion doit servir l ’humanité.
- Le désenchantement de la nature
(surtout sa lutte contre l ’animisme et
le panthéisme) a séparé l 'humain du
reste du vivant.
- L’idée que Dieu est le Tout-puissant
a laissé croire que l ’homme, son mo-
dèle, doit tendre à la surpuissance
pour gagner sa divinité, d’où l ’essor
de la science et de la technique.
- Une lecture étroite a restreint
l 'Al l iance à l 'humain, or el le s’étend à
toute la création.
- La Réforme a contribué à séparer
l 'homme et la nature, cel le-ci n’est
plus comprise comme un tout et
perd sa dimension qual itative et
vivante.

Pourtant d'autres visions du monde
centrées sur la dignité du vivant di-
versifié, ont toujours existé dans
l 'univers théologique. Ainsi F. d'As-
sise développa l ’idée d'une fraternité
s'étendant à toutes les créatures et
les natural istes réformés affirmaient
qu’i l faut annoncer la bonne nouvel le
à toute la Création car l 'homme n’en
n’est qu’une partie. Au 1 6e siècle, i ls
disaient que la nature est louange,
miroir de la beauté divine, signe vi-
sible de l 'action invisible. Cette tradi-
tion d’un va-et-vient entre Bible et
regard natural iste perdura dans le
protestantisme au-delà du 1 9e siècle
et joua un rôle dans l ’émergence de
la protection de la nature. Bien plus,
Emerson accusa la science de perdre
sa final ité (saisir l 'unité des choses)
au profit des moyens, et affirma que
l’humain, en se séparant de la nature,
se sépare de lui-même.

Chez les premiers calvinistes, on
trouve un large écho de la responsa-
bil ité humaine face à la nature (théo-
logie de la providence)   : cel le-ci n'est
pas un matériau pour notre progrès,

nous lui sommes
intimement l iés et el le est
bénie de Dieu. Notre rôle est
de seconder Dieu et de coopérer en
respectant des l imites. Nous
sommes des administrateurs des
biens de Dieu à qui i l faut rendre
grâce, usons donc de ces biens so-
brement et avec humil ité sans être
piégés par les réal ités matériel les.

Aujourd’hui, comment concil ier une
vision rel iant étroitement humanité
et nature, avec les contraintes mar-
chandes et techniques  ?

Si la technique et la science ont
permis à l ’homme de passer à l ’âge
adulte de l ’humanité, el les sont à
leur tour devenues une rel igion
n’acceptant pas d’être jugée. El les
ont créé de nouvel les tutel les, (re-
cherche de l ’efficacité à tout prix),
uniformisé les civil isations, entraîné
fermeture du monde (J. El lul ) et ex-
clusion des plus fragiles  : au centre il
n’y a plus l ’homme, ni une vision
élargie de la vie (culture, arts, imagi-
naires…), mais il y a la technique et
le profit réunis dans la marchandise.
La tentation serait grande alors de
développer une morale pour enca-
drer la technique, mais cela abouti-
rait à une double fermeture du
monde, par la technique et par la
morale.

L’autre réponse possible, c’est la
protestation anti-idolâtre envers ces
dieux de la technique et du profit.

Et là les
Égl ises

doivent s’engager
pour poser des actes et des paroles
susceptibles de créer des brèches.
Ainsi une interpel lation tenace à la
manière de Paul avec son «  Savez
vous ce que vous faites  ? », permet-
tra d’avancer sur les questions de la
croissance sans fin et sur le sens réel
de la vie. De même une parole forte
et publique à la façon des Réforma-
teurs, sur la nécessité de s’arrêter
dans un monde qui court, créera
aussi une brèche. Nos communautés
ecclésiales peuvent promouvoir un
autre ordre de valeurs que le mer-
cantil isme, en ayant des pratiques
écologiques, en se proposant
comme lieux de retrait, d’écoute et
d'asile fraternel contre la violence du
monde, sa violence sociale, cultu-
rel le, sa course effrénée. I l y a bien
des choses à faire, et cette prépara-
tion des chemins du Royaume n'at-
tend que ses ouvriers.

Résumé d’une conférence du pasteur Sté-
phane Lavignotte, pasteur à la Mission popu-
laire La Maison Verte Paris 1 8e, auteur de La
décroissance est-elle souhaitable ? Éditions
Textuel
http://blog.bibleetcreation.com/ Ce site est
celui du réseau qui s'intéresse à l 'environne-
ment au sein de l 'ERF



Les coups de main

C éline les appel le «  les petits ouvriers de Dieu   ». Ce qui les rel ie, ce ne sont pas
des rencontres régul ières en un l ieu donné, ce qui les rel ie c’est le souci

permanent que toute la vie paroissiale se déroule dans des conditions matériel les
agréables et accueil lantes. Les tâches sont nombreuses… Imaginez… Ils s’assurent que le temple est bien
chauffé pour le culte, que les l ieux sont propres, jol is, fleuris, bien entretenus. Certains sont là fidèlement
tous les dimanches pour ouvrir les portes, sonner les cloches, préparer la sainte cène, restant disponibles en
semaine en cas de service funèbre. I ls sont là durant toute la bel le saison pour tondre l ’herbe, secondés il
est vrai par la communauté pentecôtiste ital ienne. I ls sont là chaque année pour le fameux «Ochterputz», ce
nettoyage des abords des temples qui rassemble dans la bonne humeur une dizaine de personnes.
Présents aussi -et parfois si peu nombreux- pour un gros nettoyage après des travaux au temple de
Maizières. Malgré leurs petits bobos et leurs rhumatismes, i ls sont là, fidèlement, quand il faut et avec le
sourire s’i l vous plaît, discrètement, comme si tout ce travail al lait de soi.

Dans ce petit monde, Alain Leblanc a occupé durant longtemps une place spéciale. I l a chapeauté toutes
sortes de travaux concernant nos cinq bâtiments, et en particul ier la rénovation du foyer  ; i l a contacté (et
parfois même «  secoué  ») les entreprises, fait établ ir les devis, suivi les dossiers, repéré les travaux
nécessaires, fait réviser chaudières et radiateurs… Il a été un appui sol ide et efficace, toujours désireux de
nous informer de toute question relative aux bâtiments, toujours soucieux de col laborer avec les autres.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes ces personnes et nous remercions tout
particul ièrement Alain, avec beaucoup d’amitié.

Le Conseil presbytéral .

L’étude biblique du mardi

C e groupe est né à la suite d’une discussion en assemblée
paroissiale, alors que les paroissiens exprimaient un besoin de

l ire communautairement la Bible et que les pasteurs disaient leur
désir de savoir comment leurs prédications ricochent. En compagnie du pasteur Jacques Morel nous
explorons donc le texte de l ’Évangile du dimanche suivant, et au fond, n’est-ce pas à la découverte de nous-
mêmes que nous partons aussi   ? Chaque rencontre est une véritable petite aventure que nous apprécions.
Rien n’est fixé à l ’avance si ce n’est le choix du texte, nous ne suivons aucun protocole et ignorons jusqu’où
va nous emmener la discussion. Tous les chemins restent possibles, même les détours les plus improbables.
Les échanges, spontanés, démarrent en général à partir de nos incompréhensions sur le texte bibl ique, à
partir de nos questions, de nos étonnements, nos perplexités parfois. Et ceux-ci se poursuivent encore, lors
du repas tiré du sac.

Finalement, i l s’agit pour nous de découvrir comment le texte nous parle et nous interroge, comment il
nous rejoint dans nos vies (ou pas). Et les questionnements autour du mal, de la souffrance, du péché et de
l ’exclusion sont bien souvent venus nous chatouil ler... Dans ce groupe, la parole circule l ibrement. Personne
ne prétend imposer son savoir et ses croyances, ou détenir des réponses définitives. Simplement, nous
écoutons avec respect, nous apprenons, nous partageons et nous cheminons côte à côte dans un vrai
compagnonnage.

C.W.

À la découverte de…
Deux groupes paroissiaux
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Tous les premiers mardis
du mois, à 19h au foyer
de Hagondange.
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J’aime les arbres en hivercar ils dévoilent leur structureet s’offrent dans leur nudité vulnérable
aux rigueurs du temps.C’est ainsi que le Seigneur aime les hommes

aux rigueurs du temps.C’est ainsi que le Seigneur aime les hommes
dépouillés de tout par leur infirmité,
levant leurs mains qui interrogent,vaincus dans leurs dominations.J’aime les arbres en hiverélancés dans le noir de leurs branches.

Repliés en leurs racinesils attendent avec confiance la victoire.
C’est ainsi que Dieu aime les hommes
exposés aux risques de l’impossible.
Rentrés en eux-mêmes,Ils composent l’hymne de la promesse.

Et aussi sûr qu’apparaîtra le printemps,
Dieu, dans sa compassion, se dévoilera.

Claude Caux-Berthoud, Prier le temps d’une pause

Journée de rentrée :

Dimanche

26 septembre

Assemblée
paroissiale
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