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	INSPIRE		

Comment	faire	communauté	dans	un
isolement	imposé	?

Le	défi	de	cette	fin	2020,	partager	un	temps	de	sérénité…

En	 ces	 jours	 périlleux	 et	 sombres,	 ensemble,	 nous	 allons	 relever	 le	 défi	 de
partager	un	temps	de	sérénité	et	d’espérance.	 Il	 faut	 l’avouer,	nous	sommes
un	peu	fatigués.	L’année	se	traîne,	le	printemps	a	été	difficile,	l’été	n’a	pas	offert
une	 réelle	 trêve	 reposante	et	maintenant	 l’automne	nous	assaille	à	nouveau
avec	 des	 nouvelles	 difficiles.	 Nous	 osons	 à	 peine	 évoquer	 les	 temps	 qui
s’annoncent	 car	 nous	 n’avons	 pas	 la	 certitude	 d’un	 retour	 rapide	 du	 soleil
radieux.	 La	 trêve	 des	 confiseurs	 et	 les	 journées	 de	 paisibles	 retrouvailles
familiales	 et	 amicales	 de	 Noël	 semblent	 suspendues	 à	 des	 aléas	 que	 nous
redoutons.

Comment	conserver	la	tête	froide	et	cultiver	l’espérance	?

Les	 tragiques	assassinats	de	ces	derniers	 jours	attisent	des	comportements
de	 replis	 identitaires.	 Le	 confinement,	 à	 finalité	 sanitaire	 pour	 endiguer	 la
propagation	du	Covid	19,	participe	également	à	une	anxiété	sourde	au	sein	de
nos	 cités.	 Comment	 faire	 face,	 à	 ces	 nouvelles	 déstabilisantes,	 comment
conserver	 la	 tête	 froide	 et	 cultiver	 l’espérance,	 comment	 faire	 communauté
dans	un	isolement	imposé	?
Il	est	étrange	que	les	religions	censées	relier	les	hommes	les	délient	à	ce	point.
Le	fanatisme	à	référence	divine	éloigne	l’être	humain	de	ses	semblables	et	le
sépare	 de	 Dieu.	 N’oublions	 jamais	 les	 frères	 Caïn	 et	 Abel,	 l’intransigeance
théologique	 de	 l’un	 conduit	 à	 la	 mort	 de	 l’autre	 et	 à	 la	 punition	 divine	 du
meurtrier.	 «	 L’œil	 était	 dans	 la	 tombe	 et	 regardait	 Caïn	 »	 écrit	 encore	 Victor
Hugo	pour	rappeler	que	l’absolutisme,	même	sous	terre,	reste	condamné	par
Dieu.

La	terre	n’est	habitable	que	dans	le	cadre	de	l’acceptation	de
l’altérité.

Vêtir	 la	 tenue	historique	du	protestantisme	 luthéro-réformé,	pour	un	pasteur,
revient	à	faire	appel	à	une	longue	lignée	d’anciens	et	à	la	galerie	des	ancêtres
pour	nous	souvenir	que	l’Écriture	exige	une	distanciation	critique.	Jamais	elle	ne
peut	se	limiter	à	n’être	qu’une	pieuse	parole,	jamais	elle	ne	peut	se	transformer
en	propos	magique	ou	incantatoire,	par	contre	toujours	elle	attend	une	mise	en
pratique	concrète.
En	 avant…	 En	marche	 vers	 des	 horizons	 inconnus,	 des	 initiatives	 originales,
audacieuses	et	porteuses	d’avenir.	Les	Béatitudes	évoquées	dans	la	Bible	sont

Voir	la	version	en	ligne
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une	invitation	à	l’humilité	et	la	modestie.	En	ces	jours	troublés,	elles	sont	une
invitation	à	reconsidérer	nos	engagements	spirituels	individuels	et	collectifs	et	à
redynamiser	notre	engagement	au	sein	de	la	société.
Une	 vie	 nouvelle	 se	 construit	 pas	 à	 pas	 au	 quotidien.	 La	 gestation	 de	 la	 «
Nouvelle	Terre	et	du	Nouveau	Ciel	»,	comme	le	dit	 l’Apocalypse	est	en	cours
chaque	fois	que	la	justice	triomphe	de	la	vengeance,	que	la	liberté	triomphe	de
l’oppression,	que	l’égalité	triomphe	de	la	discrimination	et	que	l’amour	triomphe
de	la	haine.
	

Le	TNM	exprime	sa	sympathie	fraternelle	aux	communautés	en	deuil,
après	les	horribles	assassinats	perpétrés	contre	les	leurs,	ces	dernières
semaines.	Ainsi	que	l’exprimait	Martin	Luther	King	:	«	L’obscurité	ne	peut
pas	chasser	l’obscurité,	seule	la	lumière	le	peut.	La	haine	ne	peut	pas

chasser	la	haine,	seul	l’amour	le	peut	».

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.
	

Prenez	soin	de	vous,	et	des	vôtres.

Bonnes	Fêtes	de	fin	d’année,	en	cette	période
peu	propice	aux	rapprochements,	mais	où	nous
saurons	trouver	les	moyens	d’être	proches

‘autrement’.

Bonnes	fêtes	de	fin
d'année	!

Pendant	 le	 confinement,	 en	 raison	 des	 modifications	 de	 la	 grille	 de
programmes,	 l’émission	mensuelle	 d’une	 demi-heure	 le	 1er	 lundi	 du	mois	 à
11h	 06,	 l’émission	 ‘Chemin	 faisant’	 sera	 diffusée	 à	 raison	 de	 10	 minutes,
chaque	lundi.	Le	podcast	continuera	néanmoins,	de	proposer	l’émission	dans
sa	globalité.
	

Cinq	fréquences	FM	en	Moselle	:
102.0	à	Metz

101.3	en	Moselle-Est
91.0	au	Pays	de	Sarrebourg

97.4	dans	le	Saulnois
94	à	Thionville

101.9	au	Pays	de	Bitche	(câble)

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

Toute	notre	sympathie	fraternelle

Inspire	:	comme	tu	respires...

Chemin	Faisant,	notre	rendez-vous
radiophonique	sur	RCF	Jérico	Moselle



Pendant	toute	la	durée	du	confinement	:
-	les	cultes	en	PRESENTIEL	sont	suspendus	au	TNM
-	un	culte	assuré	par	l’EPUF	est	diffusé	sur	RCF	tous	les	dimanches	à	18H
	
Les	rendez-vous	cultuels	du	Temple	Neuf	
http://templeneufmetz.org/inspire/spiritualite/vie-cultuelle/
Culte	 commun	aux	paroisses	protestantes	de	Metz	et	 environs	 :	 le	3	 janvier
2021	au	temple	de	Montigny
	
Les	rendez-vous	spirituels	du	TNM	sur	Facebook	:	sur	la	page	du	TNM
pour	des	moments	spirituels
	
Les	rendez-vous	radio	sur	RCF	Jerico	Moselle
http://rcf.fr/actualite/chemin-faisant	-	Billets	d’humeur	sur	RCF	Jerico	Moselle
tous	les	lundis	sur	RCF	Jerico	Moselle	aux	alentours	de	12h,	une	semaine	sur
deux.
	
Les	rendez-vous	culturels	du	TNM	:	le	TNM	organise	et/ou	accueille
-	conférences	http://templeneufmetz.org/inspire/spiritualite/vie-cultuelle/
								-	concerts	et	expositions	http://templeneufmetz.org/arts-et-culture/
	
	NB	:	selon	le	contexte	sanitaire	et	sécuritaire	du	moment
	

Les	 conditions	 sanitaires	 ont	 amené	 les	 autorités	 à
reporter	 le	 festival	 «	 Constellations	 ».	 Le	 Temple-Neuf
partie	 prenante	 du	 parcours	 «	 Pierres	 Numériques	 »
devait	en	héberger	une	œuvre.
Durant	 le	 mois	 de	 décembre,	 une	 projection
laser	 illuminera	 plusieurs	 bâtiments	 de	 Metz
dont	le	Temple-Neuf	et	le	Théâtre	de	la	Place	de
la	Comédie.	 Le	 Jardin	d’Amour	 sera	 illuminé	par
des	 lanternes.	 Nous	 accueillons	 avec	 plaisir	 ces
heureuses	 initiatives.	 Un	 air	 de	 fête	 s’élèvera	 sur	 la
cité	et	nous	accompagnera	durant	cet	étrange	temps.	
	
Exposition	 du	 peintre	 suisse	 Philippe	 Fretz
“Divine	 Chromatie”	 –	 avril	 2021	 :	 à	 l’occasion	 des
700	ans	de	la	mort	de	Dante	(événement	UEPAL)
https://artfiction.ch/livre/divine-chromatie-cf-la-divine-
comedie-de-dante-alighieri/
	
Concert	OSUL	(orchestre	universitaire	de	Lorraine)	 le
19	mars	2021

Contact	 :	 http://templeneufmetz.org/inspire/receptifs-
ensemble/

CALENDRIER	du
Temple-Neuf

·	PRATIQUE
Parking	visiteurs	:	parking	place	de	la	comédie
Parking	 paroissiens	 :	 devant	 le	 temple,	 uniquement	 le
dimanche	matin
Toilettes	visiteurs	:	dans	le	temple

·	VISITE*
Le	temple	se	visite	sur	rendez-vous	:
http://templeneufmetz.org/contact/
et	 pendant	 certaines	manifestations	 culturelles	 –	 ex	 :
Journées	européennes	du	patrimoine

·	ACCESSIBILITÉ	HANDICAP
Personnes	à	mobilité	 réduite	 :	accès	sur	 le	côté	droit,
par	le	Jardin	d’amour
Personnes	malentendantes	:	boucle	magnétique

*évidemment	 impossible	 en	 période	 de
confinement

Zoom	sur	l’édifice	du	TNM	:
côté	«	pratique	»

A	bientôt	le	plaisir	de	vous	retrouver!
L'équipe	du	Temple-Neuf	de	Metz

Vie	du	TNM

Temple-Neuf	de	Metz
1,	Place	de	la	comédie

57000	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.

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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