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Éditorial
« Que c’est long d’attendre Noël ! », s’exclamaient avec dél ice les enfants, dans
une histoire que ma fil le aimait beaucoup entendre raconter. Que c’est long
mais que c’est bon et joyeux lorsque ce temps est habité par la perspective de la
douce fête et par les gais préparatifs qui rythment ces instants-là. Dans certaines
circonstances, l ’attente peut être difficile, douloureuse, voire angoissante quand
on espère une lettre, un travail , un signe, une visite qui tardent à venir. Nos
attentes nous exposent aussi au risque de la déception et de la frustration,
expériences qui peuvent être structurantes, ou bien dévastatrices. Fort
heureusement le trésorier du Conseil presbytéral n’en n’est pas là, vous l irez en
page 2 que lui aussi compte (sur vous) et espère…

Vous l ’avez peut-être compris, en cette période d’Avent qui bientôt s’ouvrira
devant nous et qui est pour l ’Égl ise le temps par excel lence de l ’attente et de
l ’accomplissement, le thème de ce numéro de la Gazette vous propose de
réfléchir sur l ’attente selon différents aspects.

I l est moins plaisant d’attendre depuis plus d’un an qu’un pasteur vienne
travail ler avec notre paroisse. Pour faire avancer et bouger les choses, le Conseil
presbytéral a pris contact avec notre direction d’Égl ise qui a bien volontiers
engagé le dialogue (p. 7 et 8). I l faut aussi reconnaître que ce temps de vacance
et d’attente est abondamment habité de richesses relationnel les, de
découvertes de soi, de prises de conscience, d’unité communautaire et aussi
parfois, n’ayons pas peur de le dire, de découragement, de fatigue et de doutes.
En tout cas, merci pour le travail accompli par cel les et ceux qui veulent tenir
bon à tout prix. Merci pour toutes vos paroles de soutien, vos prières, votre
sol l icitude à l ’égard de « ceux qui sont au commande » et qui ainsi se sentent
pleinement soutenus. C’est une autre manière, tout aussi importante, de porter
la paroisse. Cette sol idarité fraternel le que nous voyons fleurir ici ou là dans
notre Égl ise locale sent bon l ’amitié et l ’espérance.

Joyeux temps d’Avent à vous tous ! Emmanuel, Noël approche !

Claudine Wendenbaum
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Les attentes et l’attente

Dans le dictionnaire, on peut l ire :
ATTENTE n.f. 1 . Action de rester jusqu’à l ’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose et temps pendant lequel on
demeure ainsi. 2. Action de compter sur quelqu’un ou sur quelque chose.

Ces deux définitions conviennent parfaitement aux préoccupations du Conseil presbytéral et plus particul ièrement de
son trésorier. Je me permettrais juste d’inverser la chronologie du dictionnaire. En effet : 1 . Le trésorier a d’abord des
attentes. Au niveau des recettes, i l compte sur la fidél ité et la générosité d’un maximum de paroissiens. I l compte aussi
sur la réussite des manifestations menées tout au long de l ’année (journées paroissiales, kermesses…). Au niveau des
dépenses, i l compte sur une météo clémente, l imitant les dépenses énergétiques si coûteuses. I l compte sur les
interventions bénévoles d’un maximum de paroissiens pour l imiter certains frais. Au niveau du bilan annuel, i l compte
pouvoir équil ibrer les comptes tout en atteignant les engagements de sol idarité définis par le Conseil presbytéral.
2.  Mais le trésorier doit aussi attendre : chaque année, ce n’est qu’après ce troisième et dernier appel à don et après la
kermesse de Noël que les recettes commencent à « rattraper » les dépenses.

Ces attentes et cette attente nécessitent patience et confiance, el les présentent toutefois l ’intérêt de nous mettre dans
l ’obl igation constante de bien maîtriser le budget… et de nous donner ainsi toutes les chances de ne pas attendre en
vain.

Notre troisième et dernier appel à don pour cette année accompagne donc ce numéro de la Gazette. Nous 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 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 Tet poster le tout sans affranchir cet envoi (ne pas faire de don en espèces dans ce cas précis).

Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.

Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth

Le mot du trésorier

Une petite équipe planche… Le 1 7 novembre 201 3 aura l ieu le culte festif
célébrant le centenaire du temple de Hagondange. Nous espérons pouvoir débuter

les festivités dès septembre, avec plusieurs temps forts : expo retraçant une partie de l ’histoire paroissiale, concerts,
conférence. Le projet « travaux au temple » sera enfin final isé prochainement par notre architecte, afin que toutes
les garanties soient prises. Affaire à suivre…
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La mondial isation aidant, les calen-
driers de l 'avent font désormais par-
tie des traditions populaires, et la
plupart de ceux trouvés dans le
commerce ne comportent malheu-
reusement que bien peu de ré-
férences bibl iques. On trouve même
un calendrier "dit d'avent" qui offre
vingt-quatre boîtes de thé dif-
férents  ! Ou bien une série de vingt-
quatre petits tiroirs rouges et vides
où l 'on met… ce que l 'on veut,
comme si l 'on pouvait bricoler soi-
même le sens de la fête. De nos jours
il existe également des calendriers
électroniques. Mais rien n'empêche
de préserver l 'esprit de ce temps si
particul ier, en choisissant son calen-
drier soigneusement et avec vigi-
lance, afin que le sens de la fête ne
se perde pas.

Claudine Wendenbaum

Le mot « avent » vient du latin adventus qui signifie « venue, avènement ».
D’après cette origine étymologique, l’avent est donc bien plus qu’un simple
moment d’attente, d’expectative et de préparatifs. Il est le temps même de
la venue et de la manifestation du Messie. Durant quatre semaines dans nos
cultes, la liturgie du temps de l’avent fait référence au royaume qui vient.
Elle nous oriente également vers l’idée d’une seconde venue du Christ,
venue qui est comprise et saisie de diverses manières. L’avent est une
invitation à être attentif, vigilant, éveillé. Et comme les humains ont besoin de traditions,
quelques-unes d’entre elles tracent durant ce temps d’avent, un cheminement qui nous fait
progresser vers la Nativité. CW

La tradition du calendrier de l ’avent
prend sa source au 1 9e siècle en Alle-
magne où el le est restée très ty-
pique  : certaines famil les protes-
tantes, durant les vingt-quatre pre-
miers jours de décembre, avaient
coutume de placer chaque matin au
mur une image pieuse comportant
un verset de l ’Évangile ou une petite
morale, ce qui permettait de faire
patienter les enfants jusqu’à Noël en
leur donnant des points de repère.
Dans d’autres famil les, on al lumait
une bougie comportant vingt-
quatre marques et il ne fal lait pas
que la bougie se consumât au-delà
de la marque du jour. En Al lemagne
du Sud, les enfants traçaient chaque
jour un trait au chambranle de la
porte.

On attribue à Gerhard Lang, un fils
de pasteur, l ’invention du premier
calendrier de l ’avent : Quand il était
enfant à Maulbronn (Bade-Wurten-
berg), sa mère fixait sur une feuil le
de carton vingt-quatre Wibele, des
petits gâteaux souabes à déguster
chaque jour. Devenu adulte, vers
1 908 Gerhard Lang, co-propriétaire
d'une imprimerie à Hambourg,
s'inspira du calendrier fabriqué au-
trefois par sa mère et en fit réal iser
un à l 'aide de deux feuil les de carton
rigides. L'une d'el les comportait
vingt-quatre fenêtres et l 'autre,
vingt-quatre images qu'i l fal lait col-

ler chaque jour dans ces fenêtres. Le
calendrier d'avent moderne était in-
venté. En 1 920 apparaît le premier
en version commerciale, avec ses pe-
tites portes ou fenêtres à ouvrir tout
simplement. Et, le jour de Noël, c’est
bien sûr l ’image la plus jol ie qui est
dévoilée. Puis en 1 958, un nouveau
calendrier voit le jour, dont les
portes et fenêtres cachent le mor-
ceau de chocolat tant convoité.

Au 1 9e siècle et pendant la plus
grande partie du 20e siècle, le calen-
drier de l ’avent n’est présent qu’en
Al lemagne et en Alsace Mosel le.
Contrairement aux sapins de Noël al-
saciens qui se diffusent largement
en France dès 1 945, i l faudra at-
tendre plus tard encore pour que les
calendriers de l ’avent commencent à
se répandre vraiment, grâce aux
marchés de Noël qui se multipl ient.

Aujourd'hui petits, grands ou gigan-
tesques, les calendriers de l ’avent
peuvent prendre une grande variété
de formes. À Lübeck, la façade du
clocher d'une égl ise sert de calen-
drier de l 'avent sur plus de mil le
mètres carré ! À la fin de chaque
après-midi, une nouvel le fenêtre est
ouverte pour découvrir l 'image du
jour faisant écho au thème de la mé-
ditation proposée quotidiennement
dans cette égl ise.

Le calendrier de l'avent
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Plutôt diffuse au temps des Pa-
triarches, l ’attente se concrétise en-
suite clairement dans la marche de
ce peuple au désert vers la terre pro-
mise, marche qui trace de façon qua-
si programmatique le cheminement
vers la plénitude annoncée et es-
pérée. Israël attend la réal isation des
promesses inal iénables de Dieu dont
il scrutera les signes annonciateurs
tout au long de son histoire. Cette
attente dynamique est comme une
préparation encouragée par l ’Esprit
de Dieu : tous les événements, qu’i ls
soient éclatants, triomphants, obs-
curs, douloureux ou tragiques, se-
ront compris comme des étapes
conduisant à l ’accomplissement de
la promesse.

Mais le peuple est incapable de se
maintenir dans la fidél ité et dans
l 'obéissance à Dieu et d’une certaine
manière l ’al l iance première s’effrite.
Pourtant durant toute son histoire et
même au coeur de ses échecs les
plus brûlants, Israël continuera à
vouloir être guidé par Dieu et défen-
du par Lui contre ses ennemis. I l es-
pèrera ardemment vivre dans la
justice divine et connaître le rétabl is-
sement d'une création et d'une hu-
manité réconcil iées.

L'onction de
David et à
travers lui de
sa dynastie,
réal ise la pro-
phétie de
Nathan
(2  S  7.1 2ss) et
possède un

caractère historique décisif. Mais le
schisme du royaume semble réfuter

La longue attente (d’Israël) ,

la promesse : des siècles plus tard
Jérusalem sera détruite, ce sera le
dur temps de l ’Exil à Babylone, puis
celui du retour sous le joug étranger,
sans descendant davidique sur le
trône. Par la prédication poignante,
ardente et magnifique des pro-
phètes, l ’attente se développe en-
suite sous la forme de l ’avènement
d’un Messie : non, Dieu n’a ni renié
sa promesse ni dit son dernier mot.
Ces prophètes exhortent Israël à at-
tendre dans la foi et à faire les bons
choix car Dieu enverra son Oint, son
Messie, son Christ, rejeton de David
qui établ ira le Règne éternel de Dieu.
Le cœur de l ’homme sera alors trans-
formé, les relations entre les peuples
changeront, les misères disparaî-
tront, la nature sera réconcil iée,
justice et paix régneront à jamais
(Jr  31 .31 -34). Et dans le l ivre des La-
mentations ou encore sous la plume
des psalmistes, l ’attente deviendra
refrains l iturgiques, cantiques,
prières (Jr 3.21 ).

Même si les gens du peuple avaient
souvent des idées très différentes
quant à la manière dont ce Messie
surviendrait et accomplirait sa mis-
sion, l ’espérance de cette venue est
restée plantée dans leur cœur et a
porté le peuple vers son avenir.
Cette attente très forte s’inscrivait
dans la disposition même de cer-
tains l ieux : en face du Temple de
Jérusalem s'étalait un grand cime-
tière où se faisaient enterrer ceux qui
pensaient pouvoir être les 1 ers à res-
susciter parce que les 1 ers à voir arri-
ver le Messie entrant à Jérusalem.
Mais tous espéraient être vivants au
moment éclatant où la promesse se
réal iserait enfin et au seuil de la nou-

vel le al l iance,
c’est le vieux
Syméon et
Anne la pro-
phétesse qui
incarneront
la tenace es-
pérance.
(Lc  2)

Selon la lecture chrétienne, Jésus le
Christ arrive au cœur même du
temps de cette attente pour venir la
combler. Durant tout son ministère il
cherchera, de manière parfois po-
lémique et subversive aux yeux de
certains, à lui rendre sa véritable si-
gnification spirituel le. Car à son
époque pour de nombreux Juifs hu-
mil iés par l 'occupation cruel le des
Romains, le contenu de l 'attente
messianique était surtout d’ordre
pol itique ou mil itaire. Alors que les
prophètes avaient annoncé un Mes-
sie qui permettrait la paix pour tous
les peuples rassemblés, eux ils rê-
vaient fiévreusement d’un chef pro-
videntiel qui al lait bouter par les
armes l ’occupant hors de Palestine,
restaurer de façon matériel le un
royaume glorieux, guérir magique-
ment tout mal, rétabl ir le culte au
Temple... Parfois les humains
s’égarent ainsi dans leurs attentes et
alors ils se trompent d’espérance.
Mais Jésus a toujours refusé de com-
bler ce genre d’attentes, ce n’est pas
de cette façon-là qu’i l est venu l i-
bérer les humains.
Jésus oriente leur attente vers la
basileia tou Theou, vers le Règne de
Dieu. En Jésus le Christ, c’est bien le
Royaume du Dieu souverain qui a
fait irruption, qui s’est approché et
manifesté (ce sont même les 1 ers

mots de sa prédication, Mc 1 .1 5), qui

L’attente, le peuple d’Israël l’a bien connue dans son histoire avec Dieu… Tout démarre
avec cette promesse de bénédiction reçue par Abram à Harrân et transmise à ses descen-
dants qui pourtant n’en verront pas la pleine réalisation (Hé 11).
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cette invitation urgente sans autre
condition que de renoncer à son an-
cienne manière de vivre (metanoïa) .
La prédication de Jésus comporte
aussi une dimension concernant la
venue future du royaume. Ainsi, les
paraboles parlent d’un maître qui
s’absente (Lc 20.9), qui va revenir
(Lc  1 2.35), qui demande des
comptes (Mt 25.1 9). Là le Règne est
envisagé comme une réal ité plus
lointaine, une réal ité à venir, encore
à attendre. Quel le difficile et dérou-

tante tension   ! El le nous place entre
un « déjà là » qui nous appel le
ardemment à vivre dans la nouvel le
al l iance, et un « pas encore » qui
peut-être nous évite la désil lusion et
nous pousse à mobil iser nos éner-
gies créatrices. Par la foi, nous pou-
vons saisir ce que généreusement le
royaume nous donne en abondance
de vivre aujourd’hui, et par l ’espé-
rance nous pouvons attendre avec
vigilance son proche avènement.
Claudine Wendenbaum

espérance de salut

est à portée de main, devenu acces-
sible ; et chacun(e) peut accepter
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Selon la tradition juive : Dans L’at-
tente messianique, une infinie pa-
tience, Daniel Banon (Dir. du Dpt
des Études Hébraïques et Juives de
l ’Université de Strasbourg) reprend
l ’idée du messianisme qui se fonde
sur l ’attente d’une dél ivrance. Pour
lui cette idée est restée ce qu’el le a
toujours été : une structure d’at-
tente, c'est-à-dire l ’attente fiévreuse
et jamais satisfaite d’un événement
absolu qui ne peut être contenu
dans un présent. Chaque fois qu’on
a fait preuve d’impatience et que

La parabole des 1 0 vierges : at-

tendre, ce n’est pas dormir sur ses

lauriers (Mt 25.1 -1 3) Dix jeunes
fil les partent pour répondre à l ’invi-
tation à une noce et très étonnam-
ment, l ’époux tarde à arriver. Encore
plus curieux, cinq d’entre el les ont
prévu l ’invraisemblable retard et pris
assez d’huile pour leur lampe. Les
cinq autres el les, n’ont pas de quoi
ral lumer leurs lampes éteintes, i l est
trop tard pour acheter de l ’huile ou
en recevoir. Sans appel, el les seront
exclues de la fête. Comment com-
prendre cela ? Les sages, impliquées
totalement et pas seulement du
bout des lèvres, ont su être atten-
tives aux réal ités, vigilantes et res-
ponsables dans les situations de

crise, engagées sans réserve dans les
tâches qu’impliquait l ’invitation de
l ’époux. El les entendent, perçoivent,
changent, vivent. Les fol les el les, se
sont senties peu concernées, comme
si el les prenaient à la légère la réal ité
à vivre, comme si el le se moquaient
de l ’époux qui vient et de la part
qu’el les ont à prendre à la fête.
L’apparence (être là), l ’image dirait-
on de nos jours, leur suffisait. El les
étaient là pour se montrer mais el les
ne col laboraient pas, n’attendaient
rien et ne servaient personne. Cette
parabole nous appel le à prévoir l ’im-
prévisible mais aussi à ne pas oublier
la vie présente. Certes il faut vivre
dans l ’attente et dans l ’espérance, et
cela veut dire vivre pleinement cha-

cun des jours donnés. Pour devenir
des humains que l ’avenir ne détache
pas de leur aujourd’hui, et des hu-
mains que le présent n’aveugle pas
sur leur avenir.

l ’attente s’est convertie en détente,
chaque fois qu’on a voulu voir se réa-
l iser cet événement absolu qui doit
rester à l ’état de promesse, alors on a
fait valoir de faux messies, de faux
événements. Beaucoup de sages du
Talmud, mettant en garde contre la
tentation de céder à ce désir, ont in-
sisté sur les dangers de la précipita-
tion.
Dans l ’idée messianique, la 1 e utopie
(i.e. qui n’est en aucun l ieu) à réins-
crire, est qu’aux temps messianiques
on vivra dans l ’abondance grâce à

une économie de partage. La 2e

utopie, c’est qu’on dégagera un
temps de loisirs suffisant pour
permettre de nous mettre à l ’étude
sans souci économique. L’idée mes-
sianique est rel iée à la Création.
Cel le-ci étant inachevée, l ’homme
doit effectuer un travail pour la par-
achever et la mener à la rédemp-
tion. C’est ce travail qu’i l fera tout
au long de l ’histoire. Finalement, le
messianisme selon la tradition
juive, n’a pas besoin de Messie.
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Attendre en prison

Oui, mais attendre quoi ? Mais la sor-
tie !! Les peines infl igées aux
condamnés ne se mesurent plus,
comme autrefois, en nombre de
coups de bâton ou de fouet, mais se
mesurent en mois, en années, voire
en dizaines d'années d'enferme-
ment. C'est le temps d'emprisonne-
ment qui est devenu la punition.
Dans ce long parcours, chaque jour
est une nouvel le peine, Et dans l 'en-
filade des semaines la sortie bril le tel
un phare au-dessus des vagues. La

sortie ! La plupart des détenus
mettent en el le un espoir fou et
idéal isé. Et l 'attente dans le quoti-
dien de la détention leur paraît alors
terne et interminable. Certains
s'instal lent dans la passivité, dans
une attitude monocorde et morose.
I ls flottent dans une vie mal habitée.
Là où ils sont, en prison, rien ne vaut
la peine d'être vécu. I ls attendent,
accrochés à ce fil rouge qui les rel ie à
l 'espérance de leur l ibération. Mais
leur attente est rarement un long
fleuve tranquil le quand se révèlent

les abandons famil iaux, quand le fils
renie son père et le patron son ou-
vrier. Le poids du quotidien peut de-
venir si lourd, que le temps s'enfonce
dans l 'immobil isme. Et puis les ver-
dicts qui assènent des peines de
quinze, vingt, trente ans, repoussent
très loin le repère de la sortie du côté
du mythe, cassant le fil tendu de l 'at-
tente, réduisant la vie à un au-
jourd'hui sans lendemain. Comme
des bédouins égarés dans le désert,
les détenus voient s'éloigner l 'oasis
de la sortie comme un mirage. En
prison, attendre ne peut que se
conjuguer avec espérer.
Christiane Puzenat, Aumônier Pro-
testant des Prisons

Deux expériences fort différentes
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Psycho : du bon rôle de la frustra-

tion.

« Tout et tout de suite ! », dit-on sou-
vent à propos des jeunes généra-
tions. Savoir attendre n’est ni aisé ni
naturel, cela s’apprend dès la toute
petite enfance. Durant les premiers
temps de la vie su nourrisson, l ’at-
tente, avec la frustration qui souvent
l ’accompagne, jouent selon les
psychanalystes un rôle tout à fait
structurant : Le Moi* du bébé est si
peu élaboré et organisé, si fragile,
qu’i l a besoin pour se sentir en sécu-
rité et pour pouvoir élaborer un sen-
timent continu d’exister, d’une
relation fusionnel le avec sa mère
dans laquel le mère et enfant ne
forment qu’un. Selon Winnicott, qui
a étudié le phénomène du Doudou,
la mère connaît d’abord un état qui
est une sorte de maladie régressive
appelée « préoccupation maternel le
primaire » : fusionnel le et empa-
thique avec son bébé, el le déve-

loppe une intuition exceptionnel le
concernant ses besoins, si bien
qu’el le devine les attentes du nour-
risson et s’adapte parfaitement à ses
besoins auxquels el le répond même
de façon anticipée, sans le faire at-
tendre. Ce faisant, el le permet au bé-
bé l ’i l lusion qu’i l est tout-puissant et
que sa pensée est magique puis-
qu’un biberon apparaît dès qu’i l a
faim, des bras dès qu’i l veut être câl i-
né etc. Cette phase indispensable
permet de compenser la faiblesse
d’un Moi qui doit être soutenu pour
pouvoir commencer à bien se
construire. Mais cet état maternel
hors norme doit nécessairement
s’estomper ensuite : la mère s’adapte
de moins en moins étroitement aux
besoins de son enfant, el le cherche à
interpréter les signes (pleurs…) du
bébé de façon plus cérébrale et
moins affective, se trompant alors
parfois dans cette compréhension.
Ce faisant, el le confronte son bébé à

la carence et à la frustration qui sont
fondamentales pour son développe-
ment car el les le désil lusionnent
quant à sa toute puissance. Grâce à
des parents qui ne comblent pas im-
médiatement ses désirs, l ’enfant ap-
prendra progressivement qu’i l ne
maîtrise pas tout, qu’i l a lui-même
des l imites, que la réal ité extérieure
existe en dehors de lui et qu’i l est
bien obligé d’en tenir compte. C’est
ce que les psy nomment «principe
de réal ité ». Ainsi pourra-t-i l at-
tendre sans se sentir affectivement
en danger et sans que cela ne gé-
nère de l ’anxiété. Mais c’est un bien
long chemin que cet apprentissage !
Claudine Wendenbaum

(*) Le Moi c’est la partie raisonnable de
nous-même qui permet l’adaptation à
la réalité.
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Premier défi à remplir, faire connaître à M. Krieger la diversité des réal ités des paroisses mosel lanes. Pour cela rien de
tel qu’un tour en voiture, 1 00  km parcourus en 2 h 30 où il va de découvertes en découvertes, d’étonnements en
étonnements. Partir des val lées encaissées héritières de la sidérurgie et de ses corons, passer par les différents
presbytères et temples qu’i l trouve bien entretenus, puis descendre sur la val lée de la Mosel le citadine et y découvrir
un autre habitat, remonter ensuite sur la rive droite et parcourir les jol is bourgs ruraux de la paroisse, que de diversités
traversées ! Ainsi Christian peut se forger une image plus juste et plus vraie de la Mosel le et de ses économies sous-
jacentes. Espérons qu’i l saura la relater à Strasbourg ! Très reconnaissant pour ce circuit, i l constate le dynamisme
d’une région possédant des atouts et des infrastructures bien développées. Jean Wendenbaum

Rencontre avec le CP au temple de Maizières. C.  Kriegger arrive vers 1 7 h, un peu secoué et ravi de la visite guidée.
Merci à Jean ! Une fois les présentations faites nous entrons dans le vif de la discussion et abordons l ibrement et sans
réticence toutes les questions qui nous tiennent à cœur, commençant par des sujets d’ordre général : Comment
toucher plus de gens ? Plus de jeunes ? Comment al ler vers les autres ? Faut-i l fonctionner par des temps forts ? Ne
sommes-nous pas trop « protestants réformés » ? Serions-nous ouverts à d’autres mouvements du protestantisme ?
C.  Kriegger nous donne des pistes pour avancer : travail ler notre manière d’accueil l ir, sortir de nos murs, ne jamais
hésiter à sol l iciter les autres, renoncer aux réponses toutes faites et parfaites. I l soul igne l ’importance du festif, des
temps communautaires et des l iens, pour lui on ne partage jamais assez de repas ensemble. Nous abordons aussi des
questions d’ordre plus pratique et M. Kriegger n’en n’élude aucune : occupation de nos bâtiments, nombre de
délégués au consistoire, frais de déplacements, travail de secteur… là aussi nous obtenons des réponses claires. Pour
finir, nous partageons un repas très sympa et animé, les échanges se poursuivent encore. Aurions-nous enfin retrouvé
un l ien rassurant avec notre Égl ise l ’EPRAL ? Martine Mauer

Un dimanche à la rencontre de la communauté. Faire route ensemble, tel fut le thème du culte présidé par
M.  Krieger. L’Eternel dit à Abram : va t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te
montrerai (Gn 1 2.1 ). Abram montre un grand courage pour tout laisser, pays, terre, famil le et al ler vers l ’inconnu. Partir
ainsi n’est pas chose facile, mais toujours guidé par Dieu il ne sera jamais seul sur son chemin. I ls feront cette longue
route ensemble. Le temps de vacance pastorale est aussi un chemin inconnu, mais faisons confiance à Dieu et
travail lons ensemble pour que notre communauté garde sa vivacité. Poursuite de la journée avec la projection d’un
diaporama dont Claudine et Annie l isent les textes présentant les divers aspects de la paroisse : cultes, CP, jardin
bibl ique, BAP, kermesses, organistes, ouvroir, café partage, études bibl iques, communauté ital ienne, repas fraternels,
entretien, nettoyages, un jol i tour d’horizon. Certaines photos rappel lent de bien bons souvenirs ! Les enfants nous
invitent ensuite au repas en nous apprenant un chant mimé. Après le dessert varié, surtout les petits choux appréciés
des enfants et la mousse au chocolat qui ne laisse pas les grands indifférents, M. Krieger exprime sa satisfaction
d’avoir partagé ce week-end avec nous. I l nous fait part de son étonnement quant à l ’étendue géographique de la
paroisse, sa tonicité, son dynamisme et il soul igne l ’importance du travail réal isé par le CP. Quelques personnes
rappel lent au passage que le pasteur Jacques Morel est pour beaucoup dans cette ardeur courageuse. Pour finir,
M.  Krieger insiste sur les défis à relever : accueil des jeunes et rencontre avec les personnes distancées. I l conclut sur la
priorité d’un pasteur pour la paroisse, ce qui nous réconforte tous. Evelyne Decaux

(*) EPRAL : Église Protestante Réformée d'Alsace et de Lorraine

Chemin faisant : Rencontre avec le Président du
Conseil synodal de l’EPRAL*
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M.  Christian Krieger a répondu sans hésiter à l’invitation lancée par le Conseil presbytéral
dès son élection, soulignant même qu’il était heureux que sa première visite officielle en
tant que président du Conseil synodal se passât en Moselle, avec une paroisse sans
pasteur. Voici quelques échos de ce week-end riche d’échanges, de paroles et de joies.
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J ’attends,
J ’attends le vent qui porte demain,
J ’attends la consolation de mon peuple.
J ’attends le Messie des prophètes.
J ’attends l ’aube qui lèvera nos troupeaux,
Ou l ’astre qui scintil lera notre route.
J ’attends l ’enfant promis qui déjà bouge en moi,
Et moi l ’ange qui me rendra ma bien-aimée.
J ’attends dans le clair-obscur de notre histoire,
Que vienne le matin de son règne.
J ’attends le premier labour du soc forgé d’épées,
Et les épousail les de justice avec la paix !
J ’attends dans le froid matin la fin de la crise,
Et le printemps de l ’espérance en l ’automne de ce siècle.
Et moi, dit le Seigneur,
J ’attends… que tu aies fini d’attendre.
J ’attends que tes mains de prière et de labeur
Dénouent les ronces de l ’injustice et la brume du désespoir.
Alors sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas,
Et tu verras marcher l ’attente de ta foi.
Michel Wagner

Voyage à Strasbourg

Début septembre quelques conseil lers accompagnés par A.  Schluchter ont été reçus en présence de
C.  Krieger, par Pierre Maurer qui est chargé du suivi des pasteurs. Nous souhaitions l ’interpel ler sur
notre situation paroissiale, l ’alerter sur la durée d’une vacance qui entraîne beaucoup d’investissement
des uns et des autres, et aussi faire connaître l ’urgente nécessité de développer un travail de fond avec
un pasteur. Nous apprenons qu’i l manque trente pasteurs en Alsace Mosel le et que seuls trois ou
quatre étudiants terminent chaque année leur cursus universitaire pour embrasser le ministère
pastoral. Dans ce contexte pour l ’instant il n’est question que d’un pasteur pour nos deux secteurs.
Après 2 h 30 d’échanges riches et sincères nous sommes satisfaits et rassurés et pensons avoir été
écoutés, entendus. Deux points à soul igner : notre paroisse est désormais en haut de la l iste de cel les à
couvrir. M. Maurer nous recommande de ne pas craindre de décl iner la candidature d’un pasteur
potentiel dont le CP pense qu’i l ne conviendrait pas pour la paroisse, cela relève de notre
responsabil ité de conseil ler. Martine Szymkowiak

2 décembre, kermesse à Hagondange (repas : 03 82 52 81 42 ou 06 08 73 51 27)
1 1 décembre, célébration œcuménique aux Châtaigniers (1 4 h 30)
1 4 décembre, culte de Noël au Pré vert (1 6 h 1 5)
1 5 décembre, fête de Noël de la paroisse au foyer de Hagondange (1 4 h 00)
23 décembre, culte commun aux deux secteurs à Maizières à (1 0 h 30)
25 décembre, culte de Noël commun aux deux secteurs avec Sainte Cène à Hagondange (9 h 30)
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