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	INSPIRE		

Etre	épanoui	dans	sa	vie,	être	réellement
soi-même…

Bien	 avant	 Freud,	 Lacan	 et	 Dolto	 ainsi	 que	 plusieurs	 analystes	 contemporains,	 les
relations	 entre	 ce	 qui	 n’est	 pas	 encore	 la	 psychanalyse	 et	 la	 foi	 ont	 été	 étudiées.
Saint-Augustin	est	un	expert	de	cette	démarche	et	ses	réflexions	connaîtront	une	belle
postérité.	Comment	être	épanoui	dans	 sa	vie	 ?	Comment	être	 réellement	 soi-même	?
Comment	 se	 découvrir	 effectivement	 ?	 Comment	 apprendre	 à	 replacer	 les	 héritages
familiaux	dans	son	histoire	personnelle	et	en	prendre	conscience	?	Comment	estimer	la
juste	place	des	conditionnements	sociaux	qui	structurent	nos	comportements	?

Une	 part	 non	 négligeable	 de	 notre	 représentation	 de	 l’univers	 dépend	 de
notre	éducation
Toutes	 ces	 questions	 sont	 déjà	 bien	 anciennes.	 Alors,	 qu’est-ce	 que	 renoncer	 à	 soi-
même,	qui	est	soi-même	?	Alors	nous	nous	interrogeons	sur	notre	rapport	au	monde	et
sur	 la	 perception	 que	 nous	 avons	 de	 notre	 environnement.	 Dans	 quelle	 mesure,	 si
nous	nous	posons	ces	questions	honnêtement,	sommes-nous	obligés	de	 reconnaître
qu’une	 part	 non	 négligeable	 de	 notre	 représentation	 de	 l’univers	 dépend	 de	 notre
éducation	 et	 des	 expériences	 qui	 nous	 ont	 été	 données	 de	 vivre.	 Nous	 n’avons	 pas
choisi	notre	itinéraire	en	toute	liberté	et	cette	question	de	la	liberté	est	fondamentale,
particulièrement	 au	 sein	 du	 christianisme.	 Rappelons-nous	 l’insistance	 de	 Saint-
Augustin	 sur	 le	 libre	 consentement	 des	 époux	 lors	 du	 mariage.	 Depuis	 ce	 temps-là
l’existence	de	pressions	extérieures,	l’altération	du	jugement	ou	l’absence	de	maturité
deviennent	 des	 causes	 de	 nullité	 de	 l’union.	 L’être	 humain	 doit	 être	 libre	 ;	 c’est	 la
condition	de	la	rencontre	avec	l’autre	et	avec	Dieu.
Renoncer	 à	 soi-même	ne	 consiste	 donc	 pas	 à	 faire	 fi	 de	 son	 existence	mais	 bien	 de
pouvoir	se	détacher	de	ses	conditionnements	extérieurs.	Renoncer	à	soi-même	devient
ainsi	 la	 condition	 indispensable	 pour	 se	 découvrir.	 Ces	 approches	 seront	 également
développées	 par	 d’autres	 spiritualités	 et	 réflexions	 sociologiques.	 Pierre	 Bourdieu
parlera	 d’habitus	 pour	 nommer	 les	 habits	 culturels,	 sociaux,	 familiaux…	 que	 nous
transmettons	de	générations	en	générations…

La	liberté,	souvent	grisante	et	angoissante	est	toujours	synonyme	de	choix
et	de	responsabilité
Nos	préoccupations	nous	invitent	à	nous	replier	sur	nous-mêmes	et	à	nous	renfermer.
Cette	 image	 est	 déjà	 présente	 chez	 Saint-Augustin.	 Ainsi	 nous	 nous	 courbons	 et
entravons	 nos	 potentialités.	 Plusieurs	 méthodes	 modernes	 de	 développement
personnel	 travaillent	à	partir	des	mêmes	postulats…	Renoncer	à	 soi-même	se	 traduit
ainsi	en	des	possibilités	et	promesses	d’ouverture	au	monde	et	aux	autres,	en	prenant
conscience	 des	 potentialités	 offertes	 et	 en	 brisant	 les	 chaînes	 qui	 entravent	 le
mouvement.	 Il	 semble	parfois	difficile	de	quitter	 le	confort	de	 l’enfermement	car	 il	est
sécurisant	 et	 douillet.	 La	 liberté	 est	 souvent	 grisante	 et	 angoissante	 mais	 toujours
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synonyme	 de	 choix	 et	 de	 responsabilité.	 Elle	 ouvre	 un	 univers	 de	 doutes	 et
d’incertitudes,	 mais	 elle	 offre	 la	 plénitude	 de	 la	 vie.	 Renoncer	 à	 soi-même	 est	 la
condition	indispensable	pour	faire	advenir	l’ensemble	de	nos	potentialité

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.

Le	Temple-Neuf	de	Metz	entend	s’ouvrir	de	plus	en	plus	sur	la	cité	à	travers	des	actions
culturelles	 en	 particulier.	 Pour	 renforcer	 son	 équipe	 et	 pour	 permettre	 à	 une	 jeune
volontaire	allemande	d’acquérir	une	première	expérience	et	perfectionner	sa	pratique
de	la	langue,	le	TNM	s’est	tourné	vers	l’association	Visa.	Le	processus	est	en	cours	et
nous	 espérons	 que	 les	 conditions	 sanitaires	 seront	 plus	 favorables	 aux	 projets
innovants	d’ici	quelques	mois.
	

Temple	de	Courcelles 	
	
	
	
	

	Château	de	Landonvillers

La	mémoire	huguenote
De	 tous	 les	 villages	 du	 Pays	 messin	 où	 se	 sont	 développées	 des	 communautés
protestantes	aux	XVIe-XVIIe	siècles,	Courcelles-Chaussy	est	sans	conteste	le	lieu	où	la
mémoire	 huguenote	 demeure	 la	 plus	 présente,	 une	mémoire	 ravivée	 sous	 l’annexion
par	Guillaume	II	:	 l’empereur	y	avait	en	effet,	acquis	le	château	d’Urville	(l’actuel	lycée
agricole)	 et	 fait	 bâtir	 un	 temple	 dont	 l’architecture	 remarquable	 surprend	 pour	 un
village	rural.
Au	feu	tricolore	de	la	D	603	qui	traverse	le	bourg,	prendre	à	droite	et	se	garer	devant
le	 temple	 (visite	 possible	 sur	 demande).	 De	 là	 en	 remontant	 le	 cours	 du	 ruisseau
prendre	la	première	rue	à	droite.	A	l’angle	l’actuelle	maison	de	retraite	est	construite
sur	les	ruines	du	château	du	comte	de	Clervant	qui	servit	de	refuge	aux	Messins	pour
leur	cultes	aux	heures	sombres	des	guerres	de	religion.	Un	peu	plus	loin	voici	à	droite
le	vieux	temple	construit	en	1839	et	aujourd’hui	abandonné,	et	à	gauche	le	cimetière
protestant.	En	poursuivant	le	chemin	sur	1	km,	au	sommet	d’une	côte	prendre	à	droite
(GR	5	G)	vers	Chevillon,	traverser	ce	village	et	descendre	 jusqu’au	moulin	sur	 la	Nied,
d’où	 l’on	 rejoint	 une	 voie	 verte	 qui	 permet	 par	 une	 boucle	 de	 rejoindre	 Courcelles-
Chaussy.

Voie	verte	et	châteaux
Cette	 voie	 verte	 (de	 7	 km,	 sur	 une	 ancienne	 voie	 ferrée)	 relie	 Pange	 et	 son	 beau
château	 du	 XVIIIe	 siècle	 à	 Landonvillers	 et	 son	 curieux	 château	 affublé	 d’un	 donjon
médiéval	au	début	du	XXe	siècle.
Mais	 Courcelles	 fut	 aussi	 le	 point	 de	 ralliement	 des	 protestants	messins	 avant	 l’exil,
après	 la	révocation	de	 l’édit	de	Nantes	en	1685	;	 le	Sentier	des	Huguenots	balisé	en
1985	d’une	croix	huguenote	bleue	mène	en	46	km	à	Ludweiler	en	Sarre,	première	terre
de	 refuge	d’alors.	Une	marche	est	 organisée	annuellement	 sur	une	portion	de	 cette
itinéraire	:	la	marche	Marie	Dubois	en	mémoire	à	l’évasion	rocambolesque	d’une	jeune

Inspire	:	comme	tu	respires...

L’équipe	du	TNM	accueille	une	volontaire
VISA	dans	les	prochains	mois

Sac	à	dos,	sur	les	pas	des	Huguenots…



messine	en	1686.
	

Parcours	d'Artistes	2021	au	TNM
Lors	des	week-ends	des	20-21	et	27-28	mars,	dans	le	cadre	des	Parcours
d’Artistes	à	Metz,	Amandine	Gollé	a	présenté	au	Temple-Neuf	de	Metz,	de
grandes	estampes	de	bois	gravé	à	la	main.
	
L'artiste	explique	:	"Ces	gestes	créateurs	ont	pour	moi	une	valeur	méditative.
En	oubliant	et	mon	temps,	et	l’espace	que	mon	enveloppe	corporelle	habite,	je
deviens,	comme	la	Nature,	infinie,	in-finie."
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Les	rendez-vous	cultuels	du	Temple	Neuf	:	tous
les	dimanches,	un	culte	à	10H30	(Plus	d'infos	ici)
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	durant	la
semaine

Les	rendez-vous	radio	sur	RCF	Jerico	Moselle	en
lien	avec	les	autres	paroisses	protestantes:	cinq
fréquences	FM	en	Moselle	-	102.0	à	Metz

tous	les	1er	lundi	du	mois	:	retrouvez	Chemin
faisant	en	lien	avec	les	autres	paroisses
protestantes	à	la	radio,	mais	aussi	sur	le	site
internet	de	la	radio,	sur	l’application	RCF	et	en
podcast.
tous	les	lundis	une	semaine	sur	deux	:	le	billet
d’humeur	du	pasteur	sur	RCF	Jerico	Moselle	à
12h.

Contact	:	cheminfaisant57@rcf.fr	

Les	 rendez-vous	 culturels	 du	 TNM	 :	 le	 TNM
organise	et/ou	accueille

conférences	
concerts	et	expositions

En	préparation
Exposition	du	peintre	suisse	Philippe	Fretz	“Divine
Chromatie”	–	décembre	2021	:	à	l’occasion	des	700

ans	de	la	mort	de	Dante	(événement	UEPAL)

CALENDRIER	du
Temple-Neuf
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Zoom	sur...
Le	protestantisme	messin	:	une	histoire	encore	à	explorer	!
Si	le	TNM	s’est	vu	inaugurer	au	début	du	XXe	siècle,	l’histoire	du	protestantisme	messin
est	quant	à	elle,	bien	antérieure.

Celle-ci	 a	 déjà	 fait	 l’objet	 de	 multiples	 travaux,	 notamment	 ceux	 récents	 de	 Julien
Léonard,	 maître	 de	 conférences	 à	 l’université	 de	 Lorraine.	 Les	 archives	 du
protestantisme	 messin,	 quant	 à	 elles	 particulièrement	 disséminées,	 se	 répartissent
entre	 certaines	 paroisses	 et	 les	 services	 dédiés	 :	 archives	 municipales	 de	 Metz,
départementales	de	Moselle,	de	la	Meurthe-et-Moselle,	du	Bas-Rhin,	et	la	société	pour
l’histoire	 du	 Protestantisme	 français	 de	 Paris…	 Le	 fait	 que	 certains	 documents
manuscrits	 soient	 écrits	 en	 Sütterlin	 (écriture	 cursive	 héritée	 de	 l'écriture	 gothique
utilisée	en	Allemagne	entre	1920	et	1941),	en	complique	par	ailleurs	,	le	déchiffrage.

Une	 Chronique	 Anonyme,	 couvrant	 des	 faits	 compris	 entre	 1540	 et	 1609,	 dont	 ne
subsiste	 qu’une	 copie	 manuscrite	 des	 années	 1930,	 attend	 d’ailleurs	 qu’on	 s’y
intéresse.	Avis	aux	étudiants	en	histoire	!

Contact	‘histoire	du	protestantisme	messin’	:	pierre.bronn@orange.fr

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
Page	web	du	Temple-Neuf	de	Metz
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.
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