
Dimanche 20 janvier 2008

Le 27 janvier 1945 est la date de la libération du camp 
d'extermination d'Auschwitz. L'ONU a décidé que cette date 
commémorerait les victimes de l'Holocauste nazi pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle est aussi une journée de prévention 
face aux crimes contre l’Humanité. Cette décision a fait naître 
diverses polémiques affirmant qu’Auschwitz n’était pas unique dans 
l’Histoire de l’Humanité. C’est le propre de chaque commémoration : 
une part de l’Humanité ne se sent pas être reconnue ou concernée. 

Or, la mise en place machiavélique d’un échiquier où toutes 
les pièces prennent place pour un « échec et mat » irréversible ne 
correspond-il pas à ce qui a précédé à la mise en place de la solution 
finale ? Une à une des lois ont privé un à un les juifs de leurs droits … 
Sur la base des lois de Nuremberg, il leur était devenu interdit d’exercer 
telle profession, d’enseigner, de se déplacer, de fréquenter les mêmes 
lieux que les non-juifs … Nous pourrions ainsi tout résumer d’une 
simple phrase : « Nous ne voulons pas que vous viviez auprès de nous 
en tant que juifs : convertissez-vous … » Elle dénonce l’exaspération 
de celui qui est fatigué de supporter celui qui ne vit pas, qui ne se 
nourrit pas, qui ne se vêt par comme lui. Il est à lui-même son propre 
étalon. La solution devient la séparation, le ghetto … où chacun reste 
chez soi, surtout l’autre : « Nous ne voulons pas que vous viviez auprès 
de nous » édicte-t-on alors. Est-il nécessaire de préciser la troisième 
étape de ce processus : « Nous ne voulons pas que vous viviez ! ».

Aujourd’hui, ce mot « juifs » n’est-il pas interchangeable avec 
« mu sulmans », « noirs »,  « blancs », « jeunes », « fumeurs », 
« anciens », « catholiques »… Alors, comme une épée de Damoclès, 
la devise du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon 
devient une sentence : « Ceux qui ne se souviendront pas du passé sont 
condamnés à le revivre ». On ne naît pas « Juste », on le devient.

Et Jésus à Auschwitz … Parce qu’il était juif ? Parce qu’il était « à 
part » comme tous ceux qui ont été un jour chargés dans des wagons 
à bestiaux pour un voyage sans retour ? De quoi était-il coupable ? 
Nous trouvons toujours un air « louche » à celui que nous regardons 
de travers, une vie de « magouille » à celui que nous regardons de 
haut, un manque de franchise à celui qui n’a pas le même vocabulaire 
que nous pour s’exprimer et argumenter. Parfois, notre connaissance 
de l’histoire se limite à des dates, l’économie à des statistiques, la 
météo à des prévisions … Or, DEVANT chaque chiffre, chaque 
date, il y a d’abord des hommes et des femmes … N’oublions pas 
la dimension corporelle du christianisme : « Ceci est mon corps » ne 
désigne pas un corps huilé d’haltérophile, mais un corps souffrant, 
humilié, qui ne prend plus la lumière des projecteurs, mais celle d’un 
réverbère « écrasant » une ombre trapue au sol. Alors, ce 27 janvier, 

lisons l’extrait, sans langue de bois et daté du 13 août 1942, de cette 
lettre pastorale de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse 
dans cette période troublée :

« Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose 
des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent 
à la nature de l’homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer. Il 
n’est au pouvoir d’aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des 
femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un 
vil troupeau, que les membres d’une même famille soient séparés les 
uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était 
réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d’asile 
dans nos églises n’existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? 
(…) Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Tout n’est 
pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces 
pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos 
Frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier. (…) »

Thierry MIN, prêtre coopérateur

Jésus à Auschwitz

Entrée libre

Dimanche 3 février, à 15 heures
à l'église de la Sainte-Famille - Metz La Patrotte

 Ensemble vocal «La Pastourelle»
 Groupe Nan Bara percussions et musique du monde



4 € Carême à domicile
  « Ta Parole est la lumière de mes pas » est en vente le samedi, 

de 14 à 17 h, au secrétariat, ou lors des messes du week-end

 Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24
 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
 Recueil des informations : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
  Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
 Permanence : Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

 LES CÉLÉBRATIONS du 19 janvier au 3 février 2008

Samedi 19 janvier
	 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes
   Gabriel BONNOT et sa famille, Jean-Claude 

ENGELMANN, Georges et Mathilde NOEL

Samedi 26
 18 h 30	 Sainte-Bernadette

Mardi 22 20 h  réunion groupe des Solidarités au presby-
tère de la Sainte-Famille

Lundi 28 14 h  salle Notre-Dame de Lourdes, formation de 
secteuravecBrigitteMarchalpour lesper-
sonnes travaillant avec le monde de l'enfan-
ce (Intervenants en Enseignement Religieux 
à l'école, Animateurs paroissiaux)

Mercredi 30 18 h  presbytère, rencontre des IER (Intervenants 
en Enseignement Religieux)

Jeudi 31 20 h  conseil de fabrique interparoissial au Saint-
Sacrement

Mercredi 23 20 h  réunion équipe Aumônerie de la prison au 
presbytère du Saint-Sacrement

Dimanche 20
	 9 h 30	 Sainte-Bernadette
  famille COMPAGNON-PERRIN

	 11 h	 Saint-Sacrement
   Maurice JAEGER (3 ans décès), Albert LALLEMAND, 

Amintha STEIN, Carmela MATTA, Erminio MATTA, 
Jonathan MATTA

 Baptême de Lisa PALLARO

Dimanche 27
	 11 h	 La	Sainte-Famille

 

Samedi 2 février
	 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 3
	 9 h 30	 Lorry
  familles WILLAUME-MARCK

	 11 h	 Saint-Sacrement

messes en semaine :

 mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30,  Saint-Sacrement

La lèpre ne tue pas – elle condamne

27 janvier 2008, comme chaque année depuis 1954, la Journée 
mondiale des Lépreux, créée par Raoul Follereau, appelle à la 
générosité. 14 millions de malades ont été guéris, mais la contagion 
frappe encore une personne toutes les trois minutes et, toutes les 
trente minutes, c’est un enfant qui est touché.
La mission première de la Fondation demeure la prise en charge du 
lépreux dans son intégralité.

Fondation Raoul Follereau 31, rue de Dantzig - 75015 Paris
Don en ligne sécurisé : www.raoul-follereau.org
Pour être généreux, il nous faut « Apprendre à ne plus avoir peur de son cœur »
 Raoul Follereau

 55e Journée Mondiale des Lépreux

 le 19 janvier 18 h Saint-Clément, Metz
 le 20 10 h église Luthérienne (rue Mazelle)
   et église Saint-Joseph Montigny
 le 21 18 h 30 Saint-Martin, Metz
 le 22 18 h 30 temple Metz-Queuleu
 le 23 18 h 30 Metz, 32, rue Saint-Gengoulf
 le 24 18 h 30 Sainte-Thérèse, Metz
 le 25 18 h 30 église N.-D. de la Confiance (Grigy)
 le 26 18 h église de Saint-Julien-lès-Metz

 semaine de prière pour l'unité des chrétiens

 3 soirées Chrétiens et Musulmans
 conférences avec Samih RAAD, prêtre libanais

 8 février piliers et fondements de l'Islam
 7 mars l'élan spirituel de l'Islam
 4 avril l'Islam ici et là-bas

C'est à la Sainte-Famille, à 20 h, une conférence-discussion 
pour chacune des soirées

 début de Carême le mercredi 6 février
 à 19 heures, Cendres à Lorry (interparoissial)

 samedi 9 février, de 9 h 30 à 16 heures
 rencontre entre notre évêque et les E.A.P. de Metz
 à l'Ermitage Saint-Jean de Moulins-lès-Metz

Messe des Familles


