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	INSPIRE		

De	l’espoir	à	l’espérance	:	une	place	pour
un	monde	nouveau	plus	juste
Hier,	les	pavés	retentissaient	des	slogans,	des	cris	et	des	revendications	des	militants
de	 causes	 multiples,	 dont	 certaines	 sont	 en	 totale	 contradiction	 les	 unes	 avec	 les
autres.	Ce	matin,	 le	 silence	de	nos	villes	et	 villages	 raisonne	du	 son	des	cloches	qui
appellent	 à	 la	 célébration	 du	 culte	 divin	 dans	 son	 expression	 chrétienne.	 Il	 faut
l’avouer,	l’ambiance	du	centre-ville	de	Metz,	le	dimanche	en	milieu	de	matinée	est	très
particulière.	 La	ville	 semble	dormir,	 la	 circulation,	 tout	moyen	de	 transport	 inclus,	 est
quasi	inexistante,	seule	la	sonorité	des	cloches	rompt	le	silence	ambiant.
Nous	profitons	de	ce	privilège	de	vivre	dans	une	ville	à	taille	humaine	qui	bénéficie	de
tous	les	avantages	d’un	centre	urbain	tout	en	respectant	son	environnement	naturel.
La	 célèbre	 phrase	 de	 Alphonse	 Allais	 :	 «	 Les	 villes	 devraient	 être	 construites	 à	 la
campagne,	 l’air	 y	 est	 tellement	 plus	 pur.	 »	 semble	 avoir	 trouvé	 un	 lieu	 où	 se
concrétiser…	pour	le	bonheur	de	ses	habitants.

Les	rassemblements	d’hier	et	les	cloches	d’aujourd’hui	sont	porteuses	d’un
langage.

La	question	que	nous	pouvons	nous	poser	est	celle	de	la	pertinence	de	ces	appels	en
faveur	d’un	monde	nouveau.	Il	faut	bien	le	reconnaître,	le	succès	des	rassemblements
militants	 politiques	 et	 syndicaux	 ainsi	 que	 celui	 des	 religions	 ne	 remporte	 plus
l’adhésion	 des	 foules.	 Est-ce	 que	 l’espérance	 d’un	 monde	 nouveau	 est	 illusoire	 ou
sommes-nous	 invités	 à	 réinventer	 un	 langage	 qui	 permet	 de	 sensibiliser	 nos
contemporains	à	cette	perspective	?	La	question	se	pose.
Le	monde	présent,	au	moins	en	Occident,	offre	un	nombre	conséquent	de	satisfactions
tant	 au	 niveau	 du	 confort	 de	 vie	 que	 de	 la	 qualité	 de	 l’existence.	 Pour	 la	 grande
majorité	 de	 nos	 contemporains,	 les	 besoins	 vitaux	 sont	 largement	 satisfaits	 et	 les
possibilités	d’épanouissement	personnel	ne	manquent	pas.
Bien	 entendu,	 des	 problèmes	 demeurent,	 le	 chômage,	 la	 crise	 sanitaire,	 la	 crise
environnementale,	 le	coût	du	logement	sans	parler	bien	entendu	des	soucis	familiaux
qui	peuvent	perturber	l’équilibre	d’une	vie.

Voir	la	version	en	ligne

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Nous	 avons	 conscience	 que	 toutes	 les	 parties	 du	 monde	 ne	 vivent	 pas	 dans	 un
contexte	 aussi	 favorable	 tant	 sur	 un	 plan	 social	 que	 climatique.	 Cela	 pose	 des
problèmes	qui	ne	vont	pas	se	résoudre	par	enchantement,	ni	même	par	la	croyance	en
des	 frontières	étanches.	 Il	 reste	donc	des	espaces	pour	 la	 construction	d’un	monde
plus	juste	au	niveau	social	et	pour	une	espérance	qui	autorise	un	avenir	confiant.

L’espérance	qui	donne	une	saveur	particulière	à	la	vie

La	 récente	 conférence	 de	 Frédéric	 Rognon,	 professeur	 de	 théologie	 à	 Strasbourg,
nous	 a	 rendu	 sensibles	 à	 la	 différence	 entre	 l’espoir	 qui	 invite	 à	 l’amélioration	 de
l’existence	 humaine	 en	 un	 temps	 relativement	 court	 et	 l’espérance	 qui	 donne	 une
saveur	particulière	à	la	vie	et	qui	est	de	l’ordre	de	la	foi.	Selon	cette	distinction,	il	reste
des	 espaces	 ouverts	 aux	 porteurs	 d’espoir	 et	 d’espérance.	 Encore	 faut-il	 qu’ils
apprennent	à	concevoir	un	nouveau	langage.
Nous	l’avons	constaté,	les	engagements	syndicaux	et	politiques	sont	en	décroissance
;	par	conséquent	les	porteurs	d’espoir	traversent	une	crise.	Les	porteurs	d’espérance,
quant	à	eux,	connaissent	l’amertume	d’une	difficile	transmission	de	leur	foi.	Peuvent-ils
partager	quelques	aspects	de	 leur	problématique	commune	ou	sont-ils	condamnés	à
rechercher	dans	des	champs	différents	des	solutions	à	leur	crise	?
Le	sens	de	notre	existence	et	les	choix	importants	que	nous	sommes	amenés	à	faire
Nous	nous	interrogeons	souvent	sur	le	sens	de	notre	existence	ainsi	que	sur	les	choix
importants	 que	 nous	 sommes	 amenés	 à	 faire.	 Heureusement	 que	 nous	 ne	 sommes
pas	 confrontés	 quotidiennement	 à	 des	 décisions	 cruciales.	 Nous	 sommes	 alors
souvent,	 dans	 une	 situation	 duale	 qui	 nous	 oblige	 à	 privilégier	 l’instant	 présent	 ou
risquer	un	pari	sur	un	avenir	plus	lointain.	Ainsi	quel	langage	privilégions-nous,	celui	du
moment	présent	face	au	public	que	nous	connaissons	ou	osons-nous	le	choix	du	plus
long	terme	?
Il	n’y	a	pas	de	 réponse	simple	à	cette	question	dans	 la	mesure	où	nous	ne	pouvons
transmettre	notre	espérance	que	dans	la	mesure	où	elle	est	audible	maintenant.
Pour	 rendre	 l’avenir	 possible,	 il	 nous	 est	 indispensable	 de	 savoir	 construire	 une
transition.
	

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.

Pendant	 la	 période	 estivale	 du	 1er	 juillet	 au	 4	 septembre,	 découvrez	 une
installation	dans	le	cadre	du	Festival	Constellations	au	TNM	!
	
L’œuvre	:	EXO	représente	un	dialogue	entre	un	groupe	d’entités	cosmiques.
À	 travers	 un	 langage	 de	 lumières	 et	 de	 sons,	 ces	 êtres	 extraterrestres
communiquent	en	utilisant	un	vocabulaire	très	structuré	mais	abstrait.	Un	zoom
sur	les	efforts	de	communication	entre	des	cultures	qui	constituent	aujourd’hui,
sur	 la	 terre	 et	 entre	 les	 êtres	 humains,	 un	défi	 central	 pour	 la	 concorde	 sur
notre	planète.
	

Les	artistes	:	Le	collectif	Playmodes	travaille	avec	des	technologies	faites	sur
mesure.	Passionnés	par	l’art,	la	musique,	la	science,	le	code	et	la	nature.

Un	parcours	littéraire	et	poétique	pour
redécouvrir	 les	 histoires	 bibliques
connues	 parfois	 par	 coeur	 par	 les
chrétiens.
Philippe	 Lechermeier,	 enseignant	 et
écrivain	 strasbourgeois	 (Les
Princesses,	 Les	 Cabanes,	 Le	 Petit
Poucet,	 etc.)	 propose	 une	 réécriture
des	 grands	 récits	 sous	 diverses
formes	 –	 poétique,	 théâtrale,
romanesque…	 Les	 illustrations	 de
Rebecca	 Dautremer	 sont	 une	 autre
façon	de	redécouvrir	le	texte	biblique.
Un	enchantement.

Pour	tout	public,	à	partir	de	10	ans

Sources	 :	 expo	 tirée	 de	 l’ouvrage
“Une	 Bible”	 –	 Avec	 nos
remerciements	 à	 la	 médiathèque

Expo	de	l'été	au	TNM

Inspire	:	comme	tu	respires...

Festival	Constellations	de	Metz	2021	au
TNM
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UEPAL

Pour	 cet	 été,	 deux	 expositions	 à	 découvrir	 au	 Centre	 Pompidou	 ont	 retenu
l'attention	de	l'équipe	du	TNM	:	

	"Chagall,	le	passeur	de	lumière"	(jusqu'au	31	août)	:	une	exposition	sur
l'artiste	 Marc	 Chagall,	 et	 tout	 particulièrement	 sur	 l'importance	 du	 vitral
dans	son	oeuvre	"«	Le	vitrail	est	exaltant,	il	lui	faut	de	la	gravité,	de	la	passion.
Il	doit	vivre	à	travers	la	lumière	perçue.	»	Marc	Chagall
	"Face	à	Arcimboldo"	(jusqu'au	22	novembre)	:	cette	exposition	propose
une	 visite	 inédite	 dans	 les	 méandres	 de	 la	 pensée	 de	 ce	 peintre
mystérieux	du	XVIe	siècle,	pour	percer	l’actualité	de	son	vocabulaire.

	
A	visiter	sans	modération	!

Les	statistiques	concernant	 les	 religions	en	France	 font	 l’objet	de	 fantasmes,
voire	 alimentent	 des	 peurs,	 d’autant	 que	 tout	 recensement	 objectif	 sur
l’appartenance	 religieuse	 est	 interdit.	 Que	 nous	 apprennent	 sur	 le	 sujet	 les
études	publiées	en	janvier	2019	par	l’Observatoire	de	la	laïcité	?

Qu’il	y	ait	une	augmentation	constante	du	nombre	de	personnes	se	déclarant
athées	(certaines	que	Dieu	n’existe	pas),	agnostiques	(sceptiques	vis-à-vis	de
tout	ce	qui	n’est	pas	démontrable)	ou	indifférentes	(manifestant	leur	désintérêt
pour	 toute	 question	 religieuse)	 ne	 surprend	 guère	 ;	 ils	 représentent
globalement	plus	de	la	moitié	de	la	population,	soit	33	millions	de	personnes.
	
Le	 catholicisme,	 quoique	 en	 déclin	 depuis	 le	 début	 du	 XXe	 siècle,	 reste	 la
religion	prédominante	et	rassemble,	selon	le	terme	de	la	question	posée,	une
trentaine	de	millions	de	personnes	«	liées	au	catholicisme	»	(mais	parmi	eux	de
nombreux	athées,	etc…)	mais	18	millions	de	«	croyants	»,	dont	3,4	millions	de
«	pratiquants	réguliers	»	(se	rendant	au	moins	une	fois	par	mois	à	 la	messe,
dans	39	000	églises).
	
L’islam	est	en	nombre	la	seconde	religion	avec	5,1	millions	de	musulmans,	soit
7,5	%	des	 Français	 et	 1	million	 de	 participants	 à	 la	 prière	 du	 vendredi,	 dans
2600	 lieux	de	 culte,	 le	 plus	 souvent	 des	 salles	 de	prières	 ;	mais,	 à	 l’inverse
d’une	perception	générale,	il	y	a	annuellement	deux	fois	plus	de	personnes	qui
le	quittent	que	de	nouveaux	convertis.
	
Les	protestants	représentent	3,2	%	des	Français	soit	2,1	millions	dont	1	million
d’évangéliques,	ces	derniers	en	expansion	constante	depuis	une	quarantaine
d’années	par	rapport	aux	«	églises	historiques	».	Mais	41%	d’entre	eux	ont	une
pratique	 régulière,	 dans	 4000	 temples,	 et	 un	 nombre	 croissant	 d’entre	 eux

Quelles	expositions	à	Metz	pour	cet	été	?

Le	paysage	religieux	français	:	pour	en
finir	avec	des	idées	fausses
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sont	issus	d’une	autre	confession	que	celle	de	leur	famille	d’origine.
	
Quant	 au	 judaïsme	 il	 représente	 0,7	%	 de	 la	 population,	mais,	 comme	 pour
toutes	les	confessions,	les	chiffres	varient	selon	ce	qu’on	entend	par	être	juif
(par	ses	origines,	par	sa	culture,	par	sa	pratique	religieuse).
	
Sources	:	Nicolas	Cadène,	En	finir	avec	les	idées	fausses	sur	la	laïcité,	Les	Editions	de
l'Atelier,	2020.	

Les	 rendez-vous	 cultuels	 du	 Temple	 Neuf	 :	 les
dimanches,	un	culte	à	10H30	(Plus	d'infos	ici)

Les	rendez-vous	spirituels	du	TNM	sur	Facebook
:
les	 dimanches	 sur	 la	 page	 du	 TNM	 –	 mais	 aussi	 des
informations	sur	l’actualité	du	TNM	durant	la	semaine
	
Les	 rendez-vous	 Instagram	 du	 TNM	 :	 un	 partage
autour	de	nos	photos	et	nos	coups	de	cœur
	
Les	rendez-vous	radio	sur	RCF	Jerico	Moselle	en
lien	avec	les	autres	paroisses	protestantes:	cinq
fréquences	FM	en	Moselle	-	102.0	à	Metz

Dès	 la	 rentrée,	 retrouvez	Chemin	faisant	 tous
les	samedis	matins	 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

Pendant	 la	 période	 estivale	 :	 une	 installation
dans	 le	 cadre	 du	 Festival	 Constellations	 –
des	 animations	 auront	 également	 lieu	 dans	 le
Jardin	d’Amour
Expo	de	 l’été	au	TNM	 :	 Un	 parcours	 littéraire
et	 poétique	 pour	 redécouvrir	 les	 histoires
bibliques	 connues	 parfois	 par	 coeur	 par	 les
chrétiens.	
Exposition	 du	 peinture	 Paul	 Flickinger	 à
l’automne	:	dates	en	cours	de	définition
En	préparation	 :	 Exposition	 du	 peintre	 suisse
Philippe	 Fretz	 “Divine	 Chromatie”	 –	 printemps
2022	 :	 à	 l’occasion	 des	 700	 ans	 de	 la	mort	 de
Dante	(événement	UEPAL)

CALENDRIER	du
Temple-Neuf

Son	 attrait,	 le	 Temple-Neuf	 le	 doit	 d’abord	 à	 sa
situation	 :	 vu	 du	 Moyen-Pont	 le	 polymorphisme	 des
tours	couronnées	d’ardoise	qui	encadrent	et	dominent
le	 chevet,	 en	 émergeant	 de	 l’écrin	 de	 verdure	 de	 la
pointe	 de	 l’île	 -	 formée	 par	 les	 deux	 bras	morts	 de	 la
Moselle	 -	 donne	 du	 monument	 une	 image
particulièrement	 pittoresque.	 Les	 emprunts	 au	 style
roman	 rhénan	 sont	 caractéristiques	 et	 ne	 se
retrouvent	 nulle	 part	 ailleurs	 à	 Metz	 :	 les	 mitres	 en
quadruple	 losange	 (dites	 rhomboïdales)	 des	 tours	 de
façade	 (à	 la	 différence	 des	 toits	 pyramidaux	 observés
ailleurs	 dans	 la	 ville),	 les	 fausses	 galeries	 purement
décoratives	 qui	 courent	 sur	 la	 façade	 mais	 aussi
autour	du	clocher	ou	du	chevet,	avec	leurs	colonnettes
de	 grès	 rose,	 les	 murs	 structurés	 par	 des	 renforts
plats	reliés	par	de	petites	arcades…
Il	 faut	 être	 observateur	 pour	 découvrir	 la	 richesse
sculpturale	de	 la	 façade	 :	 à	 la	base	des	arcatures	du
porche	 d’entrée	 il	 faut	 voir	 les	 symboles	 des	 quatre
évangélistes,	 le	 lion	 de	 Marc	 (à	 gauche)	 étant
étonnamment	pourvu	d’impériales	moustaches	(un	clin
d’œil	facétieux	du	sculpteur	!)	;	plus	haut	sont	alignés
horizontalement	les	symboles	des	quatre	éléments,	de
gauche	à	droite,	 un	poisson,	 un	 lion,	 un	oiseau	et	un
dragon.	Plus	haut	encore,	des	gargouilles	empruntent
des	formes	d’oiseaux	ou	de	poissons.

Comment	le	Temple-Neuf
est-il	devenu	un	monument
emblématique	de	la	ville	?
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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.

Tester	la	visite	du	TNM	en	réalité	augmentée
proposée	par	nos	étudiants	en	com	depuis	son

smartphone	

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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