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Un printemps pas comme les autres
Inspire...
Nous avons souhaité, à travers ce mot, réaliser un clin d’œil à la ville de Metz et à
l’ensemble de la métropole pour souligner notre insertion territoriale tout en évoquant
notre paroisse partenaires du Temple Neuf de Strasbourg.
Plus que jamais, ce vocable « Inspire » est d’actualité avec la pandémie qui affecte
particulièrement les voies respiratoires.
« IN-ventivité » la nécessité de la créativité est incontournable.
« SPI-ritualité » le confinement des personnes est la règle mais la résilience face
aux contraintes fait appel à une dimension spirituelle.
« RE-ceptivité » l’ouverture au monde et la capacité de réorganisation de notre
modèle de vie sociale est notre nouveau défi.
Ensemble, et au service de tous, nous souhaitons que l’espace du Temple Neuf de
Metz participe à aider nos contemporains à traverser l’épreuve et par la suite à
remodeler des nouvelles pratiques du vivre ensemble.

Symbole de tradition : l’œuf de Pâques
En Moselle, et dans l’Est de la France, l’œuf est déposé par le lapin de Pâques… Tout
le monde le sait, le lapin de Pâques pond des œufs… à moins que les cloches qui
reviennent de Rome ne les lâchent dans les jardins et sur les balcons…
L’œuf est le symbole de la résurrection. Il est offert décoré et peint le matin de Pâques
avec comme parole d’accompagnement dans plusieurs milieux orthodoxes et au-delà
par ces mots : il est ressuscité ; il est vraiment ressuscité est alors la réponse de
l’interlocuteur.
Dans certains récits de la création, même issus de la Bible, l’œuf est à l’origine du

monde. Il fait partie des grandes mythologies qui expliquent l’origine de la terre. Il n’est
donc pas étonnant que nous le retrouvions dans les images accompagnant la
résurrection.
L’œuf est plein… comme la vie est intense. Et parfois même, il en ressort un poussin,
signe de vie. Il est aisé de comprendre l’allégorie de l’œuf en relation avec la
résurrection. La matière inerte, le blanc et le jaune, à travers la transmutation laisse
éclore un poussin, au même titre que le tombeau ouvre à la vie.
Nous constatons que ces signes apparaissent au printemps, dans nos contrées. Ils
accompagnent la renaissance de la nature et le foisonnement de la vie après
l’accalmie de l’hiver. Souvent, durant le carême, il était d’usage de ne pas consommer
d’œufs, par conséquent ils étaient abondants à Pâques. D’où l’idée d’en offrir en
cadeau. Les lapins, renards autres coucous qui les déposent pour être découverts par
les enfants, sont à nouveau visibles dans les champs, il est par conséquent aisé
d’associer l’animal et l’œuf. Le lapin est souvent symbole de fertilité, alors associé à
l’œuf, tous deux sont promesses de vie et de renouveau. La tradition du chocolat vient
plus tardivement, elle apporte de la douceur.

Le coronavirus invite à l’inventivité et à la
réceptivité
Les premières lettres de notre fil conducteur "Inspire", nous ont conduits à retenir le
mot "inventivité" comme un des axes-clefs de notre volonté d’aller de l’avant. Sa
dernière syllabe, quant à elle, nous a inspiré le mot "réceptivité ; autant de qualités
dont font preuve nos contemporains dans cette crise inédite.

Prendre soin des autres, craindre pour les siens :
Cette crise sanitaire à laquelle le monde est confronté nous affecte chacun(e) au
quotidien, parce nous sommes confiné(es), parfois dans des conditions difficiles, parce
que nous continuons, pour certains de nous, à travailler pour prendre soin des autres
… Que dire des personnes migrantes ou sans toit ?!.

Distanciation sociale et interconnexion :
Alors que nos modes de vie sont bouleversés, que nous sommes inquiets pour les
nôtres et les plus faibles, la solidarité s’exprime parfois de façon inattendue, malgré
l'isolement

et

la

« distanciation

sociale

». L’interconnexion

de

notre

société

contemporaine via le téléphone, internet, les téléconférences sur Whats app, Skype
pour ne citer que ces outils est plus que jamais mise au service du lien, de l’écoute, du
service. Ainsi la communauté des amis de Temple-Neuf Metz est un de ces creusets où
nous souhaitons communiquer, échanger et nous entraider. C’est dans cet esprit que
le TNM s’est invité sur Facebook pour deux minutes quotidiennes de réflexion pendant
la période de confinement et avec votre soutien...

Un répit pour la nature :
Le constat ? L’hypermobilité humaine a favorisé la pandémie du coronavirus. Le virus de
la grippe que nous connaissons mieux est désormais actif sur une période plus
étendue, du fait d’hivers de plus en plus doux. Les émissions de CO2 ont baissé depuis
le début de la crise dans les pays les premiers touchés par le coronavirus : en Chine,
en Italie et aux Etats-Unis, en raison de la réduction drastique des activités
industrielles. Saurons-nous résister à la tentation d’oublier ce terrible moment et de
recommencer nos erreurs ou saurons-nous insuffler une transformation, par des
propositions

inédites

qui

prenne

enfin

en

compte

l’urgence

climatique,

environnementale et sociale.

LIVRE :
En finir avec l’analphabétisme religieux

Le philosophe Rémi Brague spécialiste des monothéismes, dans son dernier ouvrage
intitulé Sur la religion, (Flammarion, 2018) nous invite à rejeter les préjugés et
confusions qui nuisent à notre compréhension du fait religieux et de ses enjeux. « Il y a
trente ans, quand on voulait être pris au sérieux, on parlait politique ; évoquer la
religion, en revanche, était le meilleur moyen de faire rire. Aujourd’hui, la situation
s’est inversée ; la religion fascine, inquiète… » observe Rémi Brague […] Le temps est
donc venu d’en finir avec “l’analphabétisme religieux” qui, trop souvent, nous empêche
de considérer avec intelligence et sérénité les religions dans ce qu’elles ont de
semblable et de différents.
Sources : La lettre d'information de Canal Académies - n°605

CALENDRIER du
Temple-Neuf
Sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire
Constellations : le TNM accueille une installation
‘
"Temple-Neuf en Fête" fête annuelle du TNM :
date en cours de détermination
Une

exposition

du

peintre

Paul

Flickinger

programmée pour septembre

SPECIAL Écoute et accompagnement en
période de confinement
En cette période de confinement historique, nombreux sont celles et ceux qui se
sentent isolé(e)s, angoissé(e)s ou désemparé(e)s. Difficile aussi de faire le deuil du
départ d’un proche sans rite collectif. Que ce soit pour vous écouter, vous
accompagner ou vous orienter, les Églises protestantes se mobilisent pour vous aider.
Voici quelques pistes possibles :
Deuil, hôpital : Écout’ Aumônerie : aesms@uepal.org
Violences, conflits dans la famille : Point Écoute : le.point.ecoute@gmail.com
Angoissé, isolé SOS amitié Metz : 03 87 63 63 63 www.sos-amitie.org
Demandes d’ordre spirituel : Pasteur TNM Pascal Trunck 07 66 86 79 12
Accueil téléphonique TNM autres questions : 07 69 65 89 41 (15H/19h )

En savoir plus : https://www.uepal.fr/ecoute-et-accompagnement/

Un peu d'histoire ...
Lorsque la grippe espagnole surgit, le temple a
à peine plus de 10 ans
Après la peste noire au XIV è s, la grippe espagnole est
l'épidémie la plus meurtrière que l'humanité ait connue.
Le

Temple

neuf

avait

à

peine

plus

de

dix ans

d’existence lorsqu’elle surgit en 1918 en France,

quelques mois avant la fin de la guerre, importée par
les soldats américains venant combattre en Europe. On
y dénombre 3 M.de morts. "Cette épidémie tombe sur
des organismes exsangues après quatre années de
guerre, explique Elisabeth Clementz chercheuse à
l’université de Strasbourg. Les gens n'avaient plus rien
à manger […]. Ils étaient particulièrement fragiles[…]
L'armistice va entraîner retrouvailles, effusions de joie
et

embrassades

particulièrement

propices

à

la

contamination."

Le Temple-Neuf au cœur du protestantisme messin est
paru aux éditions Le Patrimoine (2019)
Cet ouvrage est vendu au Temple au prix de 7,90 €.
Contact

achat

livre

:

templeneufdemetz@gmail.com

A bientôt le plaisir de vous retrouver!
L'équipe du Temple-Neuf de Metz
Temple-Neuf de Metz
1, Place de la comédie
57000 Metz
templeneufdemetz@gmail.com
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Rejoignez-nous sur Facebook:
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