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Si je ne sais trop pourquoi c'est à moi qu'échoit le rôle qui m'est confié aujourd'hui, je sais fort bien, en revanche,
pourquoi je suis très heureux d'être appelé à l'assumer ici ce soir. Il y a à cela au moins deux raisons.

Tout d'abord, nous savons tous que le souci de l'échange et du partage, la joie de recevoir et de pouvoir donner en
retour, sont une belle manifestation de l'humain dans l'homme. J'ai donc toute raison d'être heureux de pouvoir en
quelque sorte rendre aujourd'hui ce qu'il m'a été donné de recevoir ici même il y a deux ans.

Et puis, l'IPLS (l'Institut pour la Promotion du Lien Social) dont je suis président d'honneur, après en avoir été le
présidentfondateur, s'est donné pour objectif pour les années 20052007 de contribuer à promouvoir le « devenir
personnel » et le « destin social » des jeunes. Or, c'est précisément ce que vous faites depuis de longues années, et
il doit donc bien y avoir une nouvelle étoile de Bethléem qui nous guide, l'un comme l'autre, vers un objectif qui
nous est largement commun.

Il me faudrait maintenant une bonne heure pour présenter, de façon quelque peu détaillée, les activités de
l'Association « Les Disciples » que vous dirigez. Ce serait certainement beaucoup trop long, et d'ailleurs
parfaitement inutile. Car il importe, et il suffit, de faire ressortir deux aspects qui caractérisent ces activités. Un
premier aspect, qui n'est pas le plus important, est d'ordre quantitatif : il s'agit du grand nombre de personnes
accueillies et de la grande diversité des activités qui leur sont proposées. L'accueil se laisse évaluer en termes de
milliers de « présences » de jeunes (surtout des élèves de l'école élémentaire, mais aussi des collégiens et des
lycéens) et de nombre de leurs parents. Mais la caractéristique majeure des activités de votre Association réside
en leur intérêt et leur qualité : un grand intérêt lié à leur nature et aux objectifs poursuivis, une qualité exemplaire
due à la compétence et au dévouement de celles et de ceux qui en sont les animateurs.

Quelle est la mission que se donne l'Association et à laquelle elle s'efforce d'être pleinement fidèle, jour après
jour, année après année ? Implantée dans un quartier qualifié de « sensible », elle a pour objectif d'apporter une
aide multiforme à des jeunes en difficulté et un soutien à la fois matériel et moral à leurs parents, euxmêmes en
situation de fragilité. Trois notions, à la fois distinctes et étroitement complémentaires, doivent ici être
soulignées :

l'accompagnement personnalisé du j eune en difficulté
les partenariats qui permettent une approche globale de son être et de son devenir
et une inscription de l'action dans la durée qui, seule, permet d'en assurer et d'en vérifier la pertinence et

l'efficacité.

Tout d'abord, votre souci d'une approche globale de l'enfant ou de l'adolescent : au soutien scolaire, qui fait l'objet
d'un contrat moral, viennent s'ajouter l'accueil et l'écoute individualisés, des ateliers d'expression qui visent
l'épanouissement de la personne du jeune, et des séjours de vacances qui lui apprennent à mieux vivre ensemble.
Et c'est là que la notion de « disciples » (du latin « discipuli », les élèves) prend tout son sens : car il s'agit d'aider
le jeune en devenir à s'élever, à grandir, à acquérir la colonne vertébrale qui lui permet de se mettre ou de se
remettre  debout.

Quant aux partenariats, ils concernent surtout les établissements scolaires et les familles. Les relations entre
parents et enseignants ne sont pas toujours faciles, et un travail de médiation et de concertation est, à cet égard,
très utile. Il assure, en particulier, une certaine cohérence des discours qui s'adressent au jeune, cohérence sans



laquelle il ne saurait acquérir les repères et les cadres de référence dont il a besoin pour se construire et pour se
doter d'un projet de vie personnel.

L'inscription dans la durée : le soutien apporté aux jeunes comme l'animation des partenariats ne peuvent avoir de
réelle consistance que s'ils répondent à la triple exigence d'ouverture, de franchise et d'une inébranlable
persévérance. Aider un enfant à s'élever, à grandir, nécessite de toute évidence un effort soutenu. Quant au
soutien apporté aux familles, il ne se limite pas à l'écoute et aux conseils qui leur sont prodigués, mais il s'y
ajoutent un vestiaire et un point alimentaire qui doivent leur permettre de se préoccuper, de façon plus durable,
d'autre chose que de la seule satisfaction de leurs besoins les plus élémentaires.

Et tout le monde se retrouve (par milliers !) à l'occasion des multiples manifestations d'une riche quinzaine
festive, lieu de rencontre, d'échange et de partage !

Une entreprise humaine de ce genre ne vit et ne se développe que si elle est animée dans la durée par l'esprit et
par l'engagement, par la compétence et par la volonté, d'une forte personnalité. Cette personnalité, elle est ici
parmi nous. L’œuvre exemplaire qu'est assurément l'Association « Les Disciples » est à l'image de celui qui la
dirige et qui la fait vivre depuis 25 ans, le Pasteur Gérard Haehnel. S'il anime ainsi l'Association, on doit se
demander ce qui peut bien l'animer, lui. C'est tout simplement « l'Amour du Prochain ». Voilà qui est banal, me
direzvous, s'agissant d'un « homme d'Eglise » ! Mais, censé être habité par cet Amour, c'est une chose, le vivre
effectivement et le mettre en oeuvre, jour après jour, c'en est une tout autre. Comme l'eût fort bien dit La Palice,
pour aimer son prochain, il faut à tous égards être proche de lui, et d'abord physiquement proche. A
Cronenbourg, la Cité Nucléaire est un lieu qui cumule des difficultés de tous ordres ; et vous avez choisi d'y
habiter et de vivre au milieu des personnes qui sont en situation de fragilité et qui souffrent. En ouvrant, près de
chez vous, un lieu d'accueil, vous n'avez pas attendu que les gens viennent à vous pour les accueillir, mais vous
êtes spontanément allé vers eux pour vous faire accepter et accueillir par eux. Dès le début, vous êtes allé vers les
enfants dans la rue, vous avez même joué avec eux, et c'est par leur intermédiaire que vous avez progressivement
tissé des relations confiantes avec leurs parents. Pour être vraiment proche d'eux, vous avez toujours su vous
oublier vousmême, vous décentrer par rapport à vousmême, afin de pouvoir partager leurs souffrances, leurs
préoccupations et leurs aspirations. La tâche est immense, sans limites et sans fin, et pour la maîtriser, vous avez
réuni autour de vous une belle équipe de professionnels et de bénévoles, une équipe soudée, dynamique et
dévouée. Et là encore, vous êtes le « prochain » de chaque acteur de cette équipe, celui qui toujours entretient la
flamme et qui, si besoin est, la ranime ! Il est clair que l'Association « Les Disciples », son directeur Gérard Haehnel et
toute son équipe méritent à tous égards d'être vigoureusement soutenus. Nous sommes là ce soir pour leur prodiguer,
tous ensemble et de tout coeur, nos plus vifs encouragements à poursuivre une oeuvre qui donne et qui redonne à
beaucoup à la fois un horizon et une espérance.




