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	INSPIRE		

Il	n’est	pas	question	d’être	nostalgique	et	encore	moins	d’idéaliser	un	passé	fantasmé
mais	 aujourd’hui	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 temps	 spécifique	 pour	 rien.	 Excepté	 éventuellement
l’épiphénomène	du	confinement	 lié	à	une	pandémie	sanitaire	qui	a	 imposé	un	rythme
différent	 de	 celui	 habituel	 de	 l’homme	 moderne.	 Il	 n’y	 a	 plus	 de	 saison,	 pour	 les
récoltes	qui	sont	abondantes	tout	au	long	de	l’année,	en	tout	temps	et	en	tout	lieu	;
la	fraise	côtoie	le	litchi	en	hiver	;	l’ananas	s’achète	avec	le	haricot	vert	à	Metz,	comme
ailleurs.
	
La	vie,	ce	labyrinthe
La	guerre	est	numérique,	économique	surtout;	elle	frappe	les	civils	 lors	des	attentats
et	 les	 nourrissons	par	 la	malnutrition.	 L’homme	valide	n’est	 plus	 épargné	 l’année	de
son	 mariage	 à	 travers	 une	 dispense	 militaire,	 car	 le	 citoyen	 délègue	 à	 des
professionnels	ses	devoirs	de	patriote.	La	prière	devient	étrangère	à	l’habitant	de	nos
villes	 car	 il	 ne	 sait	 plus	 que	 dire...	 il	 ne	 sait	 plus	 exprimer	 ses	 dépendances.	 Son
employeur	est	à	l’autre	bout	du	pays.	Les	actionnaires	de	l’entreprise	sont	des	fonds
de	 pensions	 étrangers.	 Son	 conjoint	 a	 d’autres	 traditions	 familiales	 et	 ses	 enfants
veulent	changer	de	lieu	de	résidence.

Le	chemin	n’est	pas	lisible
Le	 labyrinthe	 que	 constitue	 sa	 vie	 lui	 offre	 de	 nombreuses	 opportunités,	 quelques
impasses	également,	mais	le	chemin	n’est	pas	lisible.	Alors	qui	prier	?	Qui	peut	à	la	fois
maîtriser	toutes	ces	architectures	et	gérer	ces	contradictions	?	Dieu	?	Peut-être	mais
alors	 il	 est	 perçu	 comme	 ”magicien”	 ou	 comme	 ”l’instigateur	 du	 grand	 complot
mondial”	 au	 profit	 de…	 À	 chacun(e)	 ses	 interprétations	 parfois	 anxiogènes	 parfois
infantiles	ou	tout	à	la	fois.	Aujourd’hui,	la	culture	religieuse	est	suspecte	de	fanatisme
par	 beaucoup	 de	 nos	 contemporains.	 La	 prière	 est	 vue	 comme	 un	 abandon,	 parfois
sécurisant,	du	 libre	arbitre	et	en	tout	cas	 laissée	à	 l’abandon	par	 l’immense	majorité
de	nos	semblables.	Elle	est	tout	simplement	devenue	incompréhensible,	tant	au	niveau
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Quand	tout	bouge,	les	repères
manquent...



de	son	”utilité”	que	de	sa	forme,	et	surtout	 impossible	de	savoir	à	qui	 l’adresser,	car
qui	est	Dieu	?

Vers	un	nouveau	regard	sur	la	vie
Elle	est	souvent	présente	dans	nos	vies	et	dans	celle	de	très	nombreuses	personnes.
En	 effet,	 font	 leur	 prière	 :	 l’écolier	 qui	 n’a	 pas	 révisé	 ses	 leçons,	 l’étudiant	 qui	 s’est
quelque	 peu	 égaré,	 l’adulte	 qui	 prend	 des	 risques	 inconsidérés,	 l’adepte	 de	 la
théologie	 de	 la	 prospérité	 qui	 s’apprête	 à	 perpétrer	 un	 cambriolage.	 Le	 Dieu
”magique”	 se	 voit	 adresser	 une	 prière	 pour	 calmer	 l’angoisse.	 Certainement	 que	 ce
regard	sur	 la	prière	demeure	le	plus	présent	dans	notre	société.	C’est	aussi	celui	qui
conduit	à	solliciter	un	baptême	pour	protéger	un	enfant,	qui	invite	à	allumer	un	cierge
dans	une	église	ou	à	demander	un	service	funèbre	alors	que	la	fréquentation	d’un	lieu
de	culte	n’est	plus	qu’un	 lointain	 souvenir.	Accordons	 tout	de	même	de	 l’attention	à
ces	moments	car	toute	prière	est	une	possible	ouverture	vers	une	rencontre,	vers	un
nouveau	regard	sur	la	vie...
	

Inspire	:	comme	tu	respires...
	
	

Dès	 le	 premier	 numéro	 de	 cette	 newsletter,	 nous	 avions	 retenu	 le	 mot	 "Inspire",
comme	fil	conducteur	de	nos	activités	pour	les	organiser	autour	de	trois	axes	:

«	INventivité	»	en	référence	à	notre	souhait	d'innovation.
«	SPIritualité	»	parce	que	chaque	homme	a	une	dimension	spirituelle
«	REceptivité	»	en	référence	à	l’ouverture	au	monde	à	laquelle	nous	aspirons

En	 somme,	 il	 s'agit	 là	 de	 se	 montrer	 "inventifs"	 et	 "réceptifs",	 au	 coeur	 de	 notre
"spiritualité"	chrétienne.

Deux	 hommes	 d'Église	 se	 rencontrent	 autour	 de	 la	 pandémie	 et	 de	 ses
conséquences	dans	nos	vies.	Le	pasteur	Pascal	Trunck	est	aller	rendre	visite	
à	 Monseigneur	 Jean-Christophe	 Lagleize,	 évêque	 de	Metz,	 pour	 l'interviewer.
Nous	lui	adressons	nos	remerciements	pour	son	accueil	chaleureux.	

Le	Pasteur	Pascal	Trunck Monseigneur	Jean
Christophe	Lagleize

TNM	:	Le	confinement	a	confirmé	l’isolement	des	personnes
‘fragilisées’	(aînés,	handicapés,	malades,	démunis	etc).	Que
pouvons-nous	en	déduire	selon	vous,	pour	nos	Églises	?
JCL	:	J’aime	parfois	prendre	des	images	mais	là	j'utiliserai	l'exemple	de	la	photographie,
du	temps	où	on	développait	encore	les	films	et	il	y	avait	un	moment	où	il	fallait	passer
au	 révélateur.	 Cette	 crise,	 ce	 confinement	 est,	 pour	 la	 société	 française	 et	 plus
largement	mondiale,	un	révélateur	à	la	fois	de	belles	choses	qui	existaient	ou	qui	ont
été	mises	en	œuvre.	Mais,	en	même	temps,	révélateur	d’une	crise	profonde	de	sens,
d’une	 société	 de	 plus	 en	 plus	 compartimentée	 et	 fracturée.	 [...]	 Je	 pense	 à	 tous	 les

Deux	hommes	d'Église	se	rencontrent
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INTERVIEW	de	Monseigneur	Jean-Christophe
Lagleize



étudiants	 qui	 ont	 été	 confinés	 loin	 de	 leurs	 familles	 et	 en	 particulier	 à	 tous	 les
étudiants	étrangers.	Pour	ce	qui	concerne	nos	églises,	elles	ont	été	réactives	et	très
présentes	à	la	fois	vis-à-vis	des	personnes	qu’elles	accueillent	déjà	régulièrement	mais
en	même	temps	en	direction	d’autres	personnes.	 Je	salue	le	bon	travail	qui	a	été	fait
aussi	 en	 partenariat	 avec	 les	 autorités	 publiques	 et	 les	 autres	 associations	 ou
mouvements	caritatifs	existant.
	
TNM	:	Avez-vous	l'impression	que	le	regard	que	la	société	pose	sur
les	Églises	s'est	modifié	et	vice-versa	?
JCL	:	Pour	ce	qui	concerne	notre	Église	tout	comme	la	communauté	protestante,	nous
avons	été	des	citoyens	respectueux	de	l’autorité	publique.	Je	crois	que	cela	fait	partie
de	 notre	 religion	 chrétienne.	 À	 un	moment,	 il	 y	 a	 eu	 une	 confusion	 et	 il	 a	 fallu	 faire
attention	entre	sa	santé	à	soi	et	celle	des	autres.	 Je	peux	être	porteur	et	contaminé
d'autres	personnes	sans	 le	savoir	 ;	c'est	un	enjeu	de	respect.	 Je	 reviens	à	 l'Évangile,
”aimez-vous	les	uns	les	autres”	c’est	aussi	prendre	soin	des	autres	et	de	soi.
Est-ce	que	le	regard	de	nos	Églises	a	changé	sur	la	société	?	C’est	un	peu	tôt	mais	je
crains	 -	 là	 je	 vais	 parler	 pour	 l’Église	 catholique	 -	 qu'une	 minorité	 a	 fait	 croître	 sa
défiance	vis-à-vis	des	responsables	de	notre	pays.	On	 le	voit	sur	 les	réseaux	sociaux,
sur	 les	 courriers	 que	 l’on	 peut	 recevoir	 ;	 on	 ressent	 une	 volonté	 de	 ceux	 qui	 nous
gouverne	d’exclure	 l’Église,	de	 la	mettre	de	côté.	 Je	regrette	tout	de	même	que	dans
ses	différentes	allocutions	 le	Chef	de	 l’État	 ait	 remercié	une	multitude	de	 catégories
professionnelles,	mais	il	n’y	a	jamais	eu	un	mot	pour	les	ministres	des	différents	cultes
qui	ont	été	présents	auprès	des	familles	en	deuil	et	des	personnes.	[...]	 Il	me	semble
là	qu’il	y	a	une	espèce	de	méconnaissance	qui	a	affecté	profondément	les	fidèles,	pas
seulement	les	catholiques	mais	l’ensemble	des	croyants	dans	la	société.	[...]	Quant	à
la	 reprise	 des	 célébrations	 avec	 les	 contraintes	 sanitaires,	 je	 pense	 que	 nos
assemblées	 vont	 être	 extrêmement	 réduites	 si	 les	 gens	 de	 plus	 de	 70	 ans	 ou
présentant	des	pathologies	ne	peuvent	plus	venir.	[...]	Je	pense	qu'il	est	trop	tôt,	mais
nous	 avons	 des	 signaux	qui	 révèlent	 que	 la	 place	 des	 Églises	 ou	 des	 cultes	 dans	 la
société	française	n'a	plus	l'impact	qu'elle	a	pu	avoir	il	y	a	50	ans.
	
TNM	 :	Et	vous	Monseigneur,	 comment	allez-vous	personnellement	?
Comment	vous	sentiez-vous	durant	cette	période	?
JCL	 :	 C’est	 une	 expérience,	 comme	 tout	 un	 chacun,	 qui	 était	 imprévisible,	 à	 la	 limite
encore	 huit	 jours	 avant	 que	 ça	 ne	 se	 décide.	 J’ai	 personnellement	 redécouvert	 ce	 à
quoi	cela	ressemble	d'avoir	une	vie	moins	trépidante,	de	retrouver	aussi	le	temps	de	la
prière	 et	 de	 la	 méditation.	 [...]	 J’avais	 vraiment	 l'impression	 d'être	 en	 communion	 -
même	quand	 je	célèbre	 la	messe	seul	 -	de	rejoindre	 l’ensemble	de	 l’humanité	et	des
personnes	 qui	 souffrent.	 C’est	 une	 belle	 expérience.	 Ça	 va	 peut-être	 vous	 paraître
anodin.	 J’ai	 eu	 le	 temps	 de	 profiter	 du	 jardin,	 et	 j’ai	 revu	 des	 rouges-gorges,	 des
moineaux,	des	mésanges,	que	 je	n’avais	pas	vus	depuis	2	ans	et	demi	dans	 le	parc.
[...]	On	était	dans	ce	temps	du	réveil	de	la	nature	;	on	a	commencé	le	confinement,	il
n’y	avait	pas	de	 feuilles	aux	arbres.	Alors	que	nous	 le	 finissons,	on	a	déjà	 les	 fleurs.
Nous	 avons	 été	 invités	 à	 prendre	 soin	 les	 uns	 des	 autres,	mais	 nous	 sommes	 aussi
invités	à	prendre	soin	de	la	Création,	de	la	nature.	Il	faut	aussi	que	nous	prenions	des
mesures,	à	titre	personnel	mais	aussi	que	les	autorités	publiques	y	veillent	également.

Pour	relire	la	totalité	de	l'article	rendez-vous	sur	le	site	web	du	Temple-Neuf
de	Metz,	disponible	à	compter	de	juin.
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”Temple-Neuf	 en	 Fête",	 fête	 annuelle	 du	 TNM	 :
habituellement	 programmée	 en	 juin	 est	 reportée	 en
2021
	
Les	 rendez-vous	 du	 TNM	 sur	 Facebook	 passe
désormais	à	une	périodicité	bi-hebdomadaire	(mardi	et
vendredi).	

CALENDRIER	du
Temple-Neuf



	
Sauf	 indication	 contraire,	 moyennant	 des
aménagements	visant	au	respect	des	consignes
sanitaires	:

le	culte	pourra	reprendre	à	la	Pentecôte.
l'exposition	 du	 peintre	 Paul	 Flickinger	 :
programmée	 dès	 mi-septembre	 (fêtes	 du
Patrimoine)	au	15	novembre	2020

Cinq	 ateliers	 de	 couture	 bénévoles	 se	 sont	 organisés	 au	 Temple-Neuf	 de	 Metz	 pour
confectionner	des	masques	répondant	aux	normes	AFNOR	et	 les	mettre	à	disposition
des	demandeurs.	
	
Objectif	 :	 collecter	 des	 dons	 pour	 l’exposition	 de	 la	 rentrée	 mais	 aussi	 en	 mettre	 à
disposition	gratuite	d’associations	caritatives.	Il	y	en	a	de	toutes	les	couleurs,	et	même
de	 diverses	 formes	 !	 Besoin	 d’un	masque	 ?	 Envie	 de	 faire	 utile	 ?	 Envie	 de	 culture	 ?
Envie	d’être	solidaire	?	N'attendez	plus,	et	donnez	ce	que	vous	pouvez,	voulez	!	
	
Contact	spécial	masque	:	06	14	03	86	85.	N'hésitez	pas	à	laisser	un	message.	
		

Même	 si	 le	 confinement	 est	 levé,	 nombreux	 sont	 celles	 et	 ceux	qui	 restent	 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
:

Violences,	conflits	dans	la	famille	:	Point	Écoute	:	le.point.ecoute@gmail.com
Isolement,	angoisses	SOS	amitié	Metz	:	03	87	63	63	63	www.sos-amitie.org
Accompagnement	spirituel	:	Pasteur	TNM	Pascal	Trunck	07	66	86	79	12
Pour	toutes	autres	questions,	accueil	téléphonique	TNM	:	07	69	65	89	41	(15H/19h	)

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

Actuellement,	 les	 jardins	et	parcs	de	Metz	 sont
fermés	au	public	afin	de	respecter	les	conditions
sanitaires,	y	compris	le	Jardin	d'Amour.	Ce	dernier
entoure	le	Temple-Neuf	depuis	1901,	après	l'accord	du
terrain	 par	 la	 municipalité	 de	 Metz	 à	 la	 communauté
réformée	afin	d’ériger	un	temple	de	style	néo-roman.
	
Situé	 sur	 l’île	 du	 Petit-Saulcy,	 c’est	 un	 lieu	 de
promenade	aussi	bien	apprécié	par	les	habitués
du	quartier	que	par	les	touristes.	Son	nom	invite
à	 la	 romance	 et	 l'on	 y	 trouve	 souvent	 des

ZOOM	sur...	Le	jardin
d'Amour

Masques	"locaux	et	solidaires"	!

SPÉCIAL	”Écoute	et	accompagnement”en
période	de	déconfinement



couples	qui	s'y	promènent.	Il	est	vrai	que	son	point
de	 vue	 d’exception	 sur	 la	 Moselle	 en	 font	 un	 endroit
plein	 de	 charmes	 qui	 lui	 valent	 un	 capital	 sympathie
élevé	auprès	du	grand	public.	Alors	à	bientôt,	dès	que
le	Covid	nous	y	autorisera	!
	
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

Conformément	au	RGPD,	(règlement	général	sur	 la	protection	des	données)	personnelles	entré	en	vigueur	 le	25	mai	2018,	 le	Temple-

Neuf	de	Metz	vous	confirme	que	votre	adresse	de	messagerie	est	uniquement	utilisée	pour	vous	envoyer	des	informations	relatives	à

l’actualité	du	Temple-Neuf	de	Metz.

Temple-Neuf	de	Metz
1,	Place	de	la	comédie

57000	Metz
templeneufdemetz@gmail.com

	

Page	web	de	l'UEPAL
Rejoignez-nous	sur	Facebook:

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	du	Temple-Neuf	de	Metz.

	
Se	désinscrire
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