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Newsletter	du	Temple-Neuf	de	Metz

	INSPIRE		

Une	année	2021	chaleureuse	et	fraternelle,
malgré	tout	!

Après	 l’année	éprouvante	que	nous	venons	de	 traverser,	 l’équipe	du	Temple	Neuf	de
Metz	formule	le	vœu	que	2021	voit	la	fin	de	la	pandémie,	et	nous	permette	de	retrouver
le	plaisir	de	nous	côtoyer	sans	crainte,	pour	des	moments	de	partage	et	de	joie.	Avec
tous	nos	vœux	pour	2021.									

																																																																L’équipe	du	TNM
	

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.

Les	théologiens	ne	sont	pas	des	spécialistes	des	sciences	dures	ni	même	des	arts	ou
de	la	médecine.	Ils	sont	métaphysiciens.	Ils	expliquent	le	monde	à	travers	leur	foi	et	la
sagesse	 des	 philosophes.	 Ils	 théorisent	 la	 vie	 selon	 des	 compréhensions	 liées	 à
l’esprit.	 Ils	 n’observent	 pas	 le	 monde	 sous	 l’angle	 des	 phénomènes	 biologiques,
géologiques	ou	astronomiques.	Leurs	compétences	s’expriment	au	sein	des	sciences
humaines.	 Alors,	 selon	 les	 textes	 anciens	 et	 les	 croyances	 collectives,	 ils	 parlent	 de
Bethléem.	Les	mages	s’y	rendent.	Les	religieux	restent	immobiles.
Les	 rois	 mages	 ne	 possèdent	 pas	 les	 clés	 du	 monothéisme	 et	 de	 l’attente
messianique,	 ils	 sont	 païens	 et	 évoluent	 dans	 un	 univers	 différent.	 Leur	 culture
scientifique	 leur	permet	de	déceler	une	étrangeté	stellaire	dans	 le	ciel.	Une	curieuse
étoile	perturbe	l’harmonie	des	constellations.	Par	conséquent,	il	faut	revoir	les	théories
qui	 régissent	 la	 compréhension	 des	 relations	 entre	 le	 ciel	 et	 la	 terre.	 La	 démarche
scientifique	conduit	à	remettre	en	cause	les	dogmes	quand	une	anomalie	persistante
est	 identifiée.	Alors,	 les	mages	comprennent	que	 la	 terre	connaît	un	bouleversement
et	 ils	 veulent	 admirer	 l’enfant	 prodige	 et	 se	 présenter	 à	 lui.	 Le	 monde	 change,	 ils
acceptent	l’évolution	et	ils	espèrent	en	être	témoins.	La	nouveauté	ne	les	effraie	pas.

Voir	la	version	en	ligne

Inspire	:	comme	tu	respires...maintenant	plus	que	jamais...

	De	la	physique	à	la	métaphysique…
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Des	clés	de	compréhension	 leur	manquent	;	 ils	se	rendent	naturellement	à	 Jérusalem
auprès	d’experts	reconnus	pour	achever	leur	quête	et	leur	pèlerinage	vers	une	Vérité
qui	révolutionne	leur	ancienne	compréhension	du	monde.	
Sources:	la	prédication	de	l’Epiphanie
	
	
Le	réconfort	de	ces	«	douceurs	»	de	l’hiver…
La	galette	des	rois	pour	l’Epiphanie	:	la	galette	des	rois	remonte	aux	fêtes	romaines
appelées	Saturnales.	Elle	a	lieu	entre	la	fin	du	mois	de	décembre	et	début	janvier	pour
célébrer	 la	 phase	 ascendante	 de	 la	 lumière	 qui	 voit	 le	 renouveau	 de	 la	 vie	 et	 de	 la
nature	;	ce	avec	une	galette.	Ce	qui	fait	la	particularité	de	cette	galette,	c’est	sa	fève
cachée.	 Un	 symbole	 de	 chance	 et	 de	 prospérité.	 Aujourd'hui,	 la	 galette	 des	 rois	 -
ancrée	dans	nos	tradition	-	est	également	associé	à	 l’Epiphanie,	une	fête	chrétienne
qui	célèbre	l’arrivée	des	rois	mages	rendnat	visite	à	l’enfant	Jésus.
	
Les	 crêpes	 de	 la	 Chandeleur	 :	 la	 Chandeleur	 est	 une	 ancienne	 fête	 païenne	 à
l’époque	des	romains,	pour	célébrer	le	dieu	Pan.	Elle	a	lieu	au	début	du	mois	de	février.
Plus	tard	cette	fête	est	devenue	une	fête	chrétienne	qui	commémore	la	présentation
au	Temple	de	l’enfant	Jésus.	La	consommation	de	crêpes	serait	donc	un	hommage	au
cycle	de	 saisons	et	 plus	précisément	à	 l’arrivée	du	printemps	qui	 annonce	des	 jours
meilleurs	!	Aujourd’hui,	cette	fête	est	le	plus	souvent,		une	soirée	crêpes	en	famille	ou
entre	 amis,	 et	 l’occasion	 pour	 les	 grandes	 enseignes	 de	 vendre	 du	 sucre,	 de	 la
confiture	et	de	la	pâte	à	tartiner	goût	chocolat-noisette.	
	
Sources:	 https://fr.aleteia.org/2018/01/06/epiphanie-pourquoi-une-feve-dans-la-
galette-des-rois/	
https://www.europe1.fr/societe/pourquoi-mange-t-on-des-crepes-a-la-chandeleur-
3946941
	

Au	sein	du	protestantisme	français,	 la	famille	des	Bost
s’illustre	 tout	 particulièrement.	 L'	 aïeul	 John	 Bost	 a
fondé	 une	 institution	 qui	 aujourd’hui	 gère	 75
établissements	 qui	 accueillent	 des	 personnes
handicapées	 dans	 la	 grande	 tradition	 spirituelle	 et
avant-gardiste	de	son	fondateur.
	
Ses	 descendants	 se	 sont	 signalés	 dans	 la	 culture,
dans	 la	 chanson	 pour	 le	 célèbre	 chanteur	 populaire
Renaud,	 au	 cinéma	 pour	 le	 «	 petit	 »	 Bost,	 ami	 de
Simone	de	Beauvoir	et	de	Sartre.
De	 nombreux	 Bost	 s’inscrivent	 ainsi	 dans	 une
généalogie	 intellectuelle	 et	 spirituelle	 qui	 apparait
dans	ce	livre	paru	à	l’occasion	du	200e	anniversaire	en
2017	de	John	Bost.
	
Sources	 :	 Patrick	 Cabanel,	 historien,	 directeur
d’études	 à	 l’EPHE,	 et	 Laurent	 Gervereau	 plasticien,
écrivain,	 documentariste	 et	 philosophe	 français.	 Paru
aux	éditions	Labor	et	Fides.

	

Première	répétition	au	Temple-Neuf
Première	 répétition	 du	 groupe	 gospel
MAS	 Soul	 Choir	 au	 sein	 du	 Temple-Neuf,
regroupant	des	jeunes	adultes.
Un	 projet	 de	 convention	 avec	 la	 chorale
est	 en	 cours	 d'élaboration	 au	 terme	 du
quel	 celle-ci	 sera	en	mesure	d'utiliser	 les
locaux	du	Temple	pour	 ses	 répétitions	 et
organisera	 des	 concerts	 au	 Temple	 en
lien	avec	la	paroisse.

En	collaboration	avec	 l’Université	de
Metz.
Le	 Temple-Neuf	 poursuit	 sa	 politique	 de
collaboration	 avec	 la	 faculté	 de
communication	 et	 accueille	 en	 ce	 début
d’année	 deux	 étudiantes	 en	 licence,
Hélène-Catherine	 SARR	 et	 Gloria
SAMBA.	(ci-joint	en	compagnie	du	pasteur
Trunck).	 Elles	 travaillent	 avec
enthousiasme	 à	 faire	 connaitre	 notre
temple	à	tout	un	public	de	sympathisants.

Une	 nouvelle	 convention	 avec	 le
conservatoire.
Durant	 l’automne	 une	 convention	 a	 été
signée	 entre	 la	 paroisse	 et	 le
conservatoire.	Elle	prévoit	une	convention
élargie	 entre	 les	 deux	 partenaires.	 Les
étudiants	 en	 orgue	 connaissent	 bien
notre	 paroisse,	 à	 présent	 nous

Place	aux	jeunes	

Renaud,	chanteur	populaire	et	protestant
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souhaitons	l’ouvrir	à	un	public	d’étudiants
plus	diversifié.

	
Les	rendez-vous	cultuels	du	Temple
Neuf	:	tous	les	dimanches,	un	culte	à
10H30	:	https://templeneufmetz.org/vie-
cultuelle/vie-cultuelle-temple-neuf/
	NB	:	Selon	le	contexte	sanitaire

Les	 rendez-vous	 spirituels	 du	 TNM
sur	 Facebook	 :	 tous	 les	 dimanches
sur	 la	 page	 du	 TNM	 –	 mais	 aussi	 des
informations	sur	l’actualité	du	TNM

Les	rendez-vous	radio	sur	RCF	Jerico
Moselle	:	cinq	fréquences	FM	en	Moselle
-	102.0	à	Metz

tous	les	mois
:	https://rcf.fr/actualite/chemin-
faisant%20-
tous	les	lundis	une	semaine
sur	deux	:	le	billet	d’humeur	sur
RCF	Jerico	Moselle	à	12h.

Retrouvez	 Chemin	 faisant	 sur	 le	 site
internet	 de	 la	 radio(https://rcf.fr/),	 sur
l’application	 RCF	 et	 en	 podcast…Un
contact	:	cheminfaisant57@rcf	

Les	rendez-vous	culturels	du	TNM	:	le
TNM	organise	et/ou	accueille			
conférences	https://templeneufmetz.org/vie-
cultuelle/vie-cultuelle-temple-neuf/
concerts	et
expositions		http://templeneufmetz.org/arts-
et-culture
	

En	préparation
Exposition	du	peintre	suisse	Philippe
Fretz	“Divine	Chromatie”	–	juin	2021	:
à	l’occasion	des	700	ans	de	la	mort

de	Dante	(événement	UEPAL)
	

Les	rendez-vous	du
TNM

Les	orgues	du	TNM
	
Classé	à	l’inventaire	des	monuments
historiques	depuis	1930,	 édifié	 lors	 de
l’Annexion	à	l’empire	allemand	de	1971,le
Temple	 Neuf	 est	 aujourd’hui	 un
monument	 emblématique	 de	 la	 ville	 de
Metz.	 Son	 orgue	 remarquable	 fait
l’unanimité	de	tous.

Le	Temple	Neuf	de	Metz	possède	en
effet,	 un	 orgue	 d’Ernest	 Mühleisen
depuis	1904.
Il	se	compose	de	52	jeux	répartis	sur	trois
claviers	 et	 pédalier	 en	 traction
entièrement	 mécanique.	 Fort	 de	 ses
qualités,	 de	 son	 acoustique	 et	 de	 sa
réputation,	il	s’agit	du	meilleur	instrument
néo-classique	 de	 la	 ville.	 Ainsi,	 il	 est
régulièrement	 utilisé	 pour	 les	 concours
du	Conservatoire	National	de	Musique	de
la	 Région	 Lorraine	 et	 pour	 de	 nombreux
récitals,	 donnés	 par	 des	 organistes
réputés.
	
	 Le	 TNM	 vient	 de	 signer	 le
renouvellement	de	 la	convention	qui
le	lie	au	Conservatoire.
	
Sources
:	https://templeneufmetz.org/edifice/
	

	

	A	bientôt	le	plaisir	de	vous	retrouver	!	

Zoom	sur	...	
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											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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