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Éditorial

éjà neuf mois sans pasteur, le temps de mesurer combien l’Église locale
n’est pas une mince affaire… Il nous faut la prendre au sérieux, travailler
pour préserver sa dynamique,
persévérer dans le service et dans
l’espérance. En tout cas ces derniers
mois, c’est de cette manière-là qu’en
eaux paisibles ou agitées notre petite
barque a vaillamment tracé sa route.
Et elle a tenu bon, malgré quelques
tempêtes et secousses, elle a avancé
avec confiance parce que nous
savons bien que Dieu ne l’a jamais quittée et qu’il nous donnera encore la force
d’affronter cette nouvelle année de vacance pastorale…
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Le mot du trésorier

Le 1 3 mai dernier s’est déroulée notre journée paroissiale de printemps avec sa
traditionnelle bourse aux plantes et nous avons réfléchi sur la question de la
création. Le thème de cette 8 e édition de La Gazette était ainsi tout trouvé. Les
récits bibliques de la création, vieux de plusieurs milliers d’années, ont-ils
encore quelque chose à nous dire ou bien doit-on considérer qu’ils sont
périmés, dépassés par les progrès prodigieux des connaissances scientifiques ?
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Dossier :

Selon certains, puisque la théorie moderne de l'évolution montre qu’on est
passé d'une forme de vie à une autre par une série de mutations et de
sélections, notre foi chrétienne en un Dieu créateur s'en trouve contredite. Mais
pour la plupart des chrétiens, l’idée d'une Création divine racontée en
particulier dans le livre de la Genèse n’est pas forcément remise en cause par la
science. Celle-ci n’a pas réponse à tout (vanité des vanités !), la foi « aveugle »
non plus d’ailleurs.
Les textes bibliques de la Genèse ne prétendent pas rendre compte de ce qui
s’est passé aux débuts, ils sont porteurs de sens pour tous les temps et toutes
les époques et ils ont encore aujourd’hui, quelque chose à dire à nos vies.
Encore faut-il les écouter et accepter de les rencontrer…

Notre Église locale,
chemin faisant

En création

Page 7
Page 8
La destruction est
aussi création

En espérant que ce numéro de La Gazette contribuera à créer et à maintenir les
liens communautaires qui importent tant, je vous en souhaite une bonne
lecture.
Claudine Wendenbaum

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

Le mot du trésorier

Nous adressons tous nos remerciements à nos fidèles et généreux donateurs qui ont répondu favorablement à notre premier appel à don de 2012. Donateurs réguliers ou occasionnels, nominatifs ou anonymes, votre don est vital pour votre communauté et toute
contribution, même modeste, est utile.
Votre offrande atteste la reconnaissance envers Celui qui est la source de
toutes nos bénédictions reçues par pure grâce. Elle marque appartenance
et attachement à votre communauté et dit votre volonté de participer au
témoignage de l’Église, en lui donnant les moyens d’accomplir ses missions d’annonce de la parole et de solidarité envers nos sœurs et frères.
Plusieurs occasions pour donner : lors des appels accompagnant les trois numéros de La Gazette de M. Feuchou ou de
manière plus exceptionnelle ; à la collecte des cultes pour exprimer votre engagement dans la diaconie et le service
humain ; à l’occasion d’actes pastoraux s’inscrivant dans un cadre communautaire (mariage, baptême, services funèbre), pour traduire votre volonté de participer à la vie d’Église ; en effet, toute cérémonie entraîne des frais (bâtiments, organiste…).

Nos Recettes 201 1

Nos Dépenses 201 1

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 complémentaire.
Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth
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Non, Dieu ne rivalise pas avec la science

Le créationnisme se base sur le livre de la Genèse pour
affirmer que les espèces vivantes ont été créées séparément par Dieu, inchangées depuis l'origine de la vie.
Croyant que les Écritures décrivent vraiment ce qui s’est produit à l’origine, il s’oppose
aux découvertes scientifiques évolutionnistes pour lesquelles les espèces vivantes résultent
d’une lente évolution due au hasard, inachevée et dont les causes sont purement naturelles. Au 19e siècle Darwin montra qu’au sein d’une même espèce, certains êtres vivants
affrontaient mieux que d’autres les conditions de vie environnementales, ils se reproduisent plus aisément, transmettent leurs différences (sélection des meilleures souches) et
permettent l’évolution de l’espèce en la rendant plus adaptée aux modifications des conditions de vie. Le darwinisme implique l’idée que l’espèce humaine appartient au règne animal et exclut que l’univers soit en lui-même porteur d’un projet divin.

E

n fait les approches créationnistes sont multiples : grosso
modo, il y a l’approche littéraliste qui
se basant sur une lecture stricte de la
Genèse et sur l’inerrance biblique (la
Bible ne peut se tromper), écarte
avec dédain toute explication scientifique et défend une conception miraculeuse et parfaite de la vie.
D’apparence plus souple, l’approche
concordiste prétend respecter la
science mais ne sélectionne dans la
biologie évolutionniste, que ce qui
confirme le scénario de la Genèse.
Très populaire chez les évangéliques
américains, le créationnisme finaliste
(Dessein Intelligent) admet l’approche scientifique et l’idée que le
vivant a évolué. Il reconnaît de bon
gré les preuves paléontologiques
mais affirme que l’évolution du
vivant n’est pas due au hasard car sa
complexité est telle que seule une
intelligence extérieure échappant à
l’évolution, peut en avoir planifié les
détails pour mener le monde à son
état actuel. Le créationnisme théiste
franchit une étape de plus : il adhère
totalement aux thèses scientifiques
mais affirme que Dieu est le premier
moteur de la création qui aurait ensuite suivi librement son cours selon
ses propres lois.
On assiste ici et là à des offensives
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créationnistes tentant de prouver à
l’aide d’arguments en apparence
scientifiques, l’existence d’une
intelligence créatrice surnaturelle. Des manuels scolaires plaçant les idées créationnistes sur
le même plan que la théorie de
l’Évolution voient le jour, ce qui
valut en 2007 une mise en garde
du Conseil de l’Europe : on ne
peut ériger une croyance en valeur scientifique. Ainsi tandis que
certains regardent le texte de la Genèse sévèrement en considérant
qu’il est
totalement dépassé,
d’autres s’y accrochent avec ténacité
comme s’il était un ouvrage de cosmogonie servant de traité scientifique. Science et foi sont renvoyées
dos à dos, comme des soeurs ennemies. Mais si à l’époque le darwinisme choquait, pourquoi vouloir
maintenir ce différend encore aujourd’hui ? Les athées militants ne
voient le religieux que dans sa forme
fondamentaliste alors que bien des
théologiens s’interrogent justement
sur l’interprétation de textes qui ne
sont pas tombés du ciel tels quels.
Côté créationniste, la foi qui cherche
à prouver est-elle encore la foi,
puisque par définition c’est un acte
de confiance envers quelque chose
qui est au-delà de toute preuve possible ?
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Science et foi ne se situent pas dans
le même registre, réflexions scientifiques et réflexions religieuses ne suivent pas la
même démarche et ne
sont pas en concurrence.
Le scientifique peut bien
expliquer le monde vivant
sans se référer à une action
divine directe, cela ne met
pas en danger les textes
bibliques qui eux restent pertinents
pour réfléchir à l’avenir du monde et
à son salut. Les récits de la Genèse
gardent toute leur force d’interpellation car ils posent des questions sur
la place de l’homme dans la création
et sur la relation de Dieu avec ses
créatures. L’homme se distingue-t-il
des animaux ? Et de Dieu ? Se réduitil seulement à son histoire biologique ? L’intérêt de ce texte si riche
reste entier car il nous engage aussi
à une réflexion écologique et
éthique : si aucune divinité ne détermine ce que doit devenir notre
univers, Dieu reste celui devant qui
les humains exercent une responsabilité au niveau de la création.
Claudine Wendenbaum

Lire les textes de la création aujourd’hui…

Au regard des avancées immenses de la science on ne peut plus croire que l’Univers a été
fabriqué par une entité divine avec tout ce qu’il contient. Et bon nombre de théologiens
modernes ont cherché à réinterpréter les textes bibliques de manière crédible pour notre
temps. Voici quelques approches contemporaines qui visent à repenser et à réélaborer la
notion théologique de création.
Vincent
Schmid
(pasteur à la cathédrale de Genève) : Au
commencement
était l’émergence
d’une parole.
Un «dire» marque chaque étape de
la formation du monde. En fait, Dieu
ne fait rien d’autre que dire et
nommer. Tout passe par sa parole
inaugurale qui progressivement,
transforme un donné primordial en
organisant et en mettant de l’ordre
dans un univers soumis à la confusion originelle (le tohu-bohu de Gn
1 ,2). Ainsi apparaît une cohérence
dans laquelle les êtres vivants vont
pouvoir écrire leur histoire. Le mot
est bien davantage qu’un simple outil et la parole divine recèle une véritable force créatrice. C’est pourquoi
les Écritures donnent du poids à des
réalités comme l’invocation, la bénédiction ou la malédiction. Pensons
aussi au pouvoir de transformation
de la parole dans les relations humaines, la révélation des secrets, la
psychologie … La parole divine crée
une double relation d’altérité (caractère de ce qui est autre) entre Dieu
et l’homme et entre les hommes, relation à travers laquelle ils pourront
vivre ensemble.
John Cobb (professeur de théologie
en Californie) : La
création a lieu tous
les jours.
L’idée d’une création ex nihilo doit
être abandonnée car elle n'a ni l'apLa Gazette de Monsieur Feuchou n° 8 - Juin 201 2

pui de la science ni même celle des
Écritures : Dieu ne crée pas à partir
de rien, quelque chose se trouve là,
une matière primordiale, énigmatique dont l’origine nous échappe à
jamais. Dieu s’est servi de cette matière initiale pour faire surgir des
perspectives nouvelles en poussant
le chaos à devenir monde. Mais il ne
peut déterminer tout et donc son action doit trouver un écho, une collaboration : il rend possible la création
du monde, mais cette création
s'opère par le concours de plusieurs
acteurs. Le récit de la Genèse ne raconte pas une création qui aurait eu
lieu aux commencements de
l’histoire, elle rend compte de ce qui
se passe à chaque instant, tous les
jours : le monde s'est formé hier, il se
forme également aujourd'hui, et il
continuera à se former demain. La
création est l'activité continuelle et
essentielle de Dieu qui nous donne
des impulsions novatrices et nous
ouvre des possibilités inédites. Voici
ce que raconte fondamentalement
le récit de la création !
Henri Persoz (ingénieur et théologien) : Genèse 2,
l’homme est co-ouvrier avec Dieu.
Ce deuxième récit, antérieur au premier, plante le décor du drame à
suivre et a pour contexte les mythologies ambiantes régnant à l’époque
de sa rédaction. L’homme, point de
rencontre de la terre inanimée et du
souffle de Dieu au point qu’il a
même nom que la terre (Adama),
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l’homme, premier être vivant créé,
n’est pas créé pour lui-même et
apparaît comme un manque : Dieu a
besoin de lui pour cultiver, respecter,
sauvegarder le cadre de vie béni où
il est placé. Avant même qu’il soit
créé, sa fonction sera de servir la
terre. Étonnante intuition des auteurs du récit et énorme responsabilité dont Dieu se dessaisit ! Alors
qu’en Gn 1 l’homme est au sommet
d’une pyramide, ici il est au centre
du jardin. On est loin des conceptions idylliques développées par
l’Église, l’homme doit se mettre au
travail. Mais Dieu pose une limite à
ne pas dépasser : manger de l’arbre
de la connaissance de ce qui est bon
ou mauvais. Pourquoi l'arbre est-il au
milieu du jardin ? Il devrait être au
bord, à un endroit délimitant clairement les lieux infréquentables ! Dans
cet arbre du milieu se trouve toute la
question de la relation entre Dieu et
l’homme. Celui-ci peut tout faire,
sauf se prendre pour Dieu (Gn 3,5).
Et cette question est centrale, on ne
peut pas la délimiter sous la forme
d’un espace éloigné qu’il suffirait de
ne pas visiter. Le mot « connaissance » en hébreu dépasse le savoir
et concerne aussi l’éthique, si bien
qu’on peut entendre une mise en
garde prophétique à l’égard des
conséquences du progrès. Invitation
à être prudent quand on touche à la
vie telle qu’elle nous est transmise,
invitation à ne pas croire que
l’homme est totalement maître de la
vie.

… parce qu’ils ont encore quelque chose à nous dire

Étienne
Babut
(pasteur, auteur
de Le Dieu puissamment faible) :
Un projet se met
en route.
Quelle curieuse entreprise que de
considérer le récit de la Genèse
comme un reportage sur des faits
dont personne n’a été témoin ! Si on
les écoute bien, ces chapitres si
pleins de sens confessent notre foi
en un Dieu somptueusement créateur. Ils offrent à notre compréhension, non pas une explication de
l’origine de la vie, mais la confirmation d’un Dieu entamant un projet
pour nous, projet qui est appelé à se
poursuivre et qui a besoin de partenaires humains pour la suite. Ce n’est
pas par hasard que l’être humain des
deux sexes est placé au point culminant de l’acte créateur. Ce partenariat est la toute première expression
d’une relation d’amour et de
confiance dont Dieu a l’entière initiative. Dieu n’est donc pas un Créateur
au pouvoir magique, il est créateur
parce qu’il est source de vie et de
sens, de renouveau, de conversions
et réorientations, de pardons libérateurs. Proclamer ce Dieu créateur,
c’est nous reconnaître dans un rapport filial de coopération à l’œuvre
continue du Créateur, même si cela
constitue une folie aux yeux de ce
monde sécularisé.
André Gounelle (théologien et
professeur émérite de théologie
protestante à Montpellier) : Le récit
de la création, loin d’être dépassé
ou suranné, comporte une dimension polémique.
Il est réducteur de voir dans le récit
de la création, une doctrine des origines distinguée de celle de la restauration (le salut après la chute) ou
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de celle du royaume de la fin des
temps. De même, ce récit n’a aucune
valeur scientifique ou historique et
ne comporte aucune théorie du
commencement. Il propose plutôt
une compréhension des liens spirituels entre Dieu et le monde et entre
le croyant et le monde. Plutôt que de
renvoyer à un fait spécifique, fondateur et unique, il donne un modèle
permettant de comprendre comment Dieu agit à toute époque. Aujourd’hui, comme autrefois et
comme demain, Dieu oeuvre pour
une nouvelle création et nous invite
à devenir de nouvelles créatures.
Constamment, il fait toutes choses
nouvelles.
Le récit biblique relate que le monde
est créé par Dieu comme un objet,
ce qui signifie que le monde n’est
pas divin : on ne peut identifier Dieu
à la nature car Il se situe au-delà du
monde. La terre où nous vivons n’est
ni dieu, ni déesse et par conséquent
rien de ce qui s’y trouve ne mérite
qu’on lui rende un culte comme l’envisagent certaines spiritualités. Ce
récit limoge de façon polémique
bien des divinités (les astres) ou des
puissances surnaturelles (les sources,
les arbres…) et affirme que Dieu seul
est Dieu. Si on vénère ce qui vient de
lui, alors on est idolâtre.
Le récit raconte que quatre fois Dieu
s’arrête, regarde ce qu’il a fait et
constate que cela bon. Ainsi s’oppose-t-il aux spiritualités qui dévalorisent le monde en pensant qu’il est
l’œuvre de dieux maladroits ou de
puissances obscures et négatives
qui, en révolte contre le Dieu de vérité, auraient créé un monde mauvais
et haïssable. L’homme biblique sait
et soutient que même difficile et
lourde, la vie est un don fabuleux et
non une triste fatalité. Le monde,
entreprise de Dieu, est fondamentalement bon, l’homme est appelé à
s’y engager et à s’en occuper.
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Depuis l’Antiquité, on peut classer
les sagesses en deux catégories : selon la première, notre vie est commandée et créée par des
déterminismes stricts extérieurs à
nous-mêmes (le destin, le cours des
choses). Selon la deuxième, nous forgeons notre être et nos vies par nos
choix libres et nous nous créons
nous-mêmes. Genèse 1 (et Jn 1 ) suggère autre chose : ni la nature ni
l’histoire ne décident de notre vie,
pas plus que nous ne la maîtrisons
par notre volonté propre et nos
désirs, car elle dépend de la parole
que Dieu nous adresse. Ainsi, loin
d’être soumis aux hasards qui régissent l’univers ou livrés à nos
propres fantaisies, nous sommes
confrontés à une parole qui nous
interpelle et qui nous rend responsables.
Éric Fuchs (éthicien)
« Affirmer une foi en un Dieu créateur, ce n’est pas prétendre à un savoir sur l’origine de l’univers, ni sur la
manière dont Dieu est créateur. C’est
affirmer que l’origine suppose un
commencement, et renvoie au-delà
de cette origine à ce qui a permis
qu’il y en ait une, à un acte inaugural.
C’est dire que ce qui existe n’est pas
sa propre cause. » (Et c'est ainsi
qu'une voie infinie... )

Paroles de créateurs

L’acte créateur n’est pas le monopole de Dieu. Il s’appelle poésie, danse, musique, peinture... Unique, il n’imite rien et il est inhérent à la condition humaine. En voici quelques témoignages.
La création musicale
Organiste au Temple
de Hagondange et
prof de piano dans
diverses écoles de
musique, j’accompagne au piano
une chorale mixte, une chorale
Gospel et un Big Band de jazz.
Mais surtout, je compose. Jouer un
morceau lors d’un concert ou d’un
culte n’est pas une création mais une
interprétation car il faut respecter fidèlement la partition et transmettre
nos émotions avec la musique. Un
même morceau est donc différent
suivant le ressenti de l’interprète.
Choisir des morceaux pour un culte
est je pense une forme de création.
Je choisis les pièces le matin même
selon mon humeur, voire même je
déchiffre de petites pièces durant le
culte. Car mon but premier est de
faire découvrir et aimer la musique. Il
m’arrive de jouer des pièces contemporaines plus étranges pour faire entendre les diverses palettes sonores
de l’orgue. Quand je compose, je
peux être très inspirée et écrire en
une heure mais il m’arrive d’écrire en
quelques semaines. Non inspirée, je
laisse alors l’œuvre de côté et je la reprends des années plus tard. Je pars
d’une improvisation au piano. Mais
je ne trouve pas d’inspiration musicale à travers un poème ou un texte
car les mots ne me parlent pas. J’ai
besoin d’images, d’imagination,
d’émotions fortes. Quand je déprime, l’inspiration vient rapidement.
L’improvisation à l’orgue est une
forme de création car on ne reproduit pas un morceau mais on
s’inspire d’un style de compositeur
précis. Moi je ne le fais pas, cela demande trop de préparation car l’imLa Gazette de Monsieur Feuchou n° 8 - Juin 201 2

provisation ne s’improvise pas. Pour
conclure, composer une musique est
un moyen aisé pour exprimer mes
sentiments, plus que par des mots. À
travers mes œuvres, je fais passer un
message personnel, consciemment
et inconsciemment. Victoria Lescalier

La création au bout du crayon
Créer ? Le dictionnaire nous
dit concevoir, inventer, établir
pour la première
fois,
donner
l’existence ou
encore tirer du néant. Comment un
artiste crée-t-il un tableau, une illustration ? On peut imaginer qu’une
image apparaît comme par magie
dans son esprit et qu’il n’a plus qu’à
la recopier. Ce n’est hélas pas aussi
facile. Le plus efficace reste de faire
le vide dans sa tête et de voir où
nous mène notre crayon sur le
papier. Au bout d’un certain temps
se dessinent un nouveau personnage, un paysage fantastique... Mais
quoi qu’il apparaisse sur la feuille,
l’artiste ne crée pas à partir du néant,
il interprète à sa façon toutes les
informations venant chaque jour de
l’extérieur. Une silhouette entrevue
sur le quai de la gare, les couleurs
d’un parterre de fleurs, une affiche
dans la rue ou simplement notre
humeur du moment vont inconsciemment influencer le crayon et
conduire à la création de quelque
chose de nouveau. Caroline Brechenmacher
http://carob-illustrations.blogspot.fr/
Le chercheur et la création
Dans mon métier de chercheur, fait-
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on œuvre de création ? Autrement
dit, produit-on quelque chose de
nouveau ?
Le chercheur, c’est pour moi l’association de deux personnages, nécessaires et complémentaires : le
scientifique et le technologue.
Le scientifique est celui qui découvre
les phénomènes physiques préexistants. Il va imaginer différentes
théories. Et pour les valider, il va
concevoir, inventer des dispositifs
expérimentaux. Ces théories une fois
validées deviennent les briques
élémentaires que le technologue va
utiliser.
Le technologue, est alors celui qui
assemble, qui combine ces briques
élémentaires, qui conçoit, innove et
crée de nouvelles choses. Mais, combiner des choses connues pour fabriquer une chose inconnue, est-ce
faire œuvre de création ?
Et créer, est-ce simple ? Pas toujours.
Il faut savoir laisser vivre en soi « l’enfant libre », laisser se créer dans sa
tête de nouvelles idées. Ces moments vous procurent une grande
joie, une jubilation intense.
Commence alors un long travail de
« socialisation », où l'on peut voir
concrètement le fruit de son travail
devenir réalité. Mais il faut alors une
grande dose de patience, pour que
son invention devienne réalité. Et
souvent l’innovation
dérange,
dé-range, change l’ordre pré-établi
des choses.
Nous sommes en fait tous porteurs
de cette activité inventive, nous
sommes tous créateurs dans ce
monde. Créateurs pour y réduire nos
insatisfactions, pour l’adapter à nos
besoins, pour le façonner selon nos
envies… Jean Wendenbaum

Notre Église locale, chemin faisant

Les frontières se franchissent : Un médecin urgentiste racontait que de nos jours les
gens se verrouillent tellement chez eux pour se protéger avec de multiples codes
d’accès (porte d’entrée, ascenseur...), que les services d’urgence parfois ne pouvaient
pas intervenir à temps. À trop se protéger, on se met en danger… Alors bien sûr les
frontières sont nécessaires, mais ne doivent-elles pas être poreuses et perméables ?
C’est ce que nous avons vécu le jour de la bourse aux plantes car nos portes se sont
ouvertes aux habitants des communes voisines qui ont pris l’habitude de passer faire
un tour à la Bap des protestants. Les rencontres sont toujours très sympathiques et les
échanges, nombreux. Simultanément, au même endroit les paroissiens se
retrouvaient pour une journée communautaire accompagnée par le pasteur Pierre
Blumenroeder et articulée autour du thème de la Création. Et nous avons vécu quelques jolis moments de grâce et de
joyeuse fraternité. Là aussi rien n’est fermé ni figé, les portes se franchissent facilement et il n’est pas rare que
quelques paroissiens nous rejoignent au cours de la journée juste le temps d’un café.
Pour amorcer la discussion de l’après-midi, les participants avaient répondu à ce petit questionnaire :
- Parmi cette liste de mots figurent les 4 éléments, soulignez-les : l’eau, le chocolat, Dieu, l’air, la terre, le diable, le feu.
- Comment définissez-vous la création : une gigantesque explosion (Big Bang), l’œuvre de Dieu réalisée en 7 jours,
un long processus inachevé de plusieurs milliards d’années, une condensation de gaz et de poussières cosmiques
qui grandirent et qui fusionnèrent en une sphère incandescente.
- L’Homme : descend du singe, sort de l’eau, sort de la cuisse de Jupiter, est issu de la poussière, a été créé par Dieu.
- L’Homme est : prédestiné, déterminé, libre, est ce qu’il est, est ce qu’il devient…

Une petite différence… Le repas paroissial se passe dans le contexte d’une journée communautaire où nous mettons
l’accent sur le partage, souvent d’ailleurs chacun apporte un plat salé ou sucré à partager avec les autres. Nous
indiquons alors un prix de revient, une corbeille circule et les participants contribuent librement, selon leurs moyens.
La kermesse par contre est clairement une vente de charité destinée à produire des bénéfices et les repas y sont donc
vendus plus chers.
Vacance pastorale Toujours pas de pasteur en vue, malgré de nombreuses lettres de sollicitation envoyées à des
pasteurs en place depuis plus de 5 ans. Une partie du Conseil presbytéral, accompagné de Armand Schluchter
(Président du Consistoire de Metz) rencontrera en septembre le Secrétaire général chargé des mouvements des
pasteurs. D’autres actions sont envisagées, comme la publication d’annonces dans les journaux protestants. Notre
paroisse devra supporter cette dépense…
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La destruction est aussi création

L

es ruines des mines et de la sidérurgie ont longtemps constitué le seul décor qui nous était offert dans les
vallées de l’Orne et de la Fensch. C’est l’héritage qu’on nous laissait, un terrain de jeu à explorer : j’y ai fait
mes premières photos, organisé mes premiers concerts. Les ruines font tellement partie de mon environnement
familier que je me surprends aujourd’hui à comparer leur esthétique avec celle d’autres ruines quand je voyage.
Il y a quelques semaines j’ai traversé l’ancienne RDA, de la banlieue de Berlin à Cottbus, en suivant la route des
mines de lignite, exploitées à ciel ouvert. Partout à la périphérie des villes, même les plus petites : d’anciennes
casernes de l’Armée Rouge à l’abandon, des aérodromes envahies d’herbes folles, de grands hangars ouverts
aux quatre vents. Avec la nature qui a repris ses droits, les arbres poussent dans les anciens bâtiments, le lierre
sauvage recouvre toutes les façades. Sur des dizaines d’hectares parfois, et à de multiples endroits, parfois en
pleine forêt : des ruines de l’ancienne armée d’occupation soviétique. Je ne sais pas pourquoi toutes ces
casernes sont encore debout, pourquoi personne ne les a rasées alors qu’elles sont inutilisées depuis plus de
vingt ans.
Peut-être parce que c’est un morceau de l’histoire des anciens Allemands de l’est. Peut-être veulent-ils prendre
le temps de faire leur deuil de leur douleur et de leurs erreurs. Peut-être aussi parce que c’est tout ce qu’il reste
de leur pays disparu, aimé autant que détesté. Faire disparaître ces ruines signifierait sans doute nier leur
existence passée.
Quand on a tout mis par terre dans la vallée de l’Orne, quand a débarrassé les restes des derniers hauts
fourneaux de Rombas au début de ce siècle, je me suis senti orphelin. On m’amputait de ma douleur, celle que
je ressentais à chaque fois que je passais devant. Pourtant, j’ai besoin de cette douleur pour me sentir en vie. J’ai
besoin de croiser les fantômes de nos grands-pères qui ont travaillé là, qui y forgeaient des poutrelles et des
palplanches. Ceux qui ont décidé de faire table rase voulaient sans doute éviter aux ouvriers qu’ils avaient
licenciés, de contempler tous les jours le résultat de leur politique industrielle. Pourtant même détruits, les
hauts fourneaux restent longtemps dans la tête des enfants de sidérurgistes.
pour le collectif rf_36,
negative_rf36/1 9
www.muckrackers.org/destruction/creation.html
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