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Faire communauté autour d’un projet
collectif
A l’heure des élections diverses qui se préparent et qui font l’objet des
préoccupations de nos institutions politiques, nous sommes invités à nous
poser la question de l’engagement collectif, ses enjeux autour de notre
capacité plus ou moins forte, à faire communauté.
Nos racines dans l’histoire du monde
Notre vie et notre mort se confondent dans une histoire qui nous dépasse. Elle
trouve ses racines dans l’histoire du monde et prend forme intellectuellement
dans les textes de la Création et nous emmène vers ce qui reste à construire.
À un certain moment de son développement psychologique, l’enfant prend
conscience de sa finitude et cette question autour de la vie et de mort
l’accompagnera sa vie durant. Nous pouvons mettre en place diverses
stratégies pour détourner cette interrogation, voire l’occulter pour un temps,
mais périodiquement une source d’angoisse refait surface.
Notre vie prend, en fait, un sens quand nous faisons le choix de lui donner de la
valeur et de mettre en péril quelque chose de notre existence à travers nos
engagements. C’est alors que certains de nos contemporains se
reconnaissent dans cet engagement.
Trouver une constance dans nos engagements
Il nous faut alors, remporter le défi de la crédibilité. En ces temps de paix
relative, au moins sur notre sol, nous ne sommes pas confrontés à des
situations qui mettent en péril au sens physique notre vie. A l’image des
déportés de la seconde guerre mondiale, face à la barbarie nazie, auxquels
nous avons rendu hommage en avril dernier.
L’histoire, il est vrai, n’est jamais écrite à l’avance et les totalitarismes
demeurent des dangers réels. Sachons rester vigilants. Aujourd’hui, « donner
notre vie » peut se traduire par le fait de trouver une constance dans nos
engagements, de faire preuve de persévérance.

Penser tout à la fois local et global : un défi renouvelé.
La crise sanitaire actuelle a redessiné les frontières. La globalisation et l’idée de
« village mondial » nous plonge dans un défi renouvelé. L’utilisation, même
limitée, de la communication informatique rend notre parole audible aux quatre
coins de la planète sans aucun filtre culturel, théologique et social. Ce n’est pas
parce que dans le flot de l’information continue, nous passons très
probablement dans l’anonymat que nous ne sommes pas invités à penser tout
à la fois le local et le global. Une chose est certaine, notre parole collective
porte au-delà de nos murs institutionnels. Notre présence dans la vie de la cité
se renouvelle.
Invités à oser un destin collectif
Nous sommes invités à faire communauté. Oser la rencontre, oser un destin
collectif et enfin oser témoigner de notre espérance. Le monde est vaste ; nos
villes sont complexes et nous sommes parfaitement en mesure de faire
raisonner notre accent de manière attractive.
Nous sommes invités à prendre conscience de l’importance de nos vies. Il
s’agit d’exprimer le foisonnement de la vie en s’engageant résolument à ses
côtés et en affichant, en dépit de nos nombreux questionnements, une
confiance renouvelée, sans faille dans cette aventure humaine.

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.

Lanceur d’alerte : cette autre façon de
mettre sa compétence au service du
collectif

« Visages du Mediator » est signé Marc Dantan et Irène Frachon, personnalité
protestante, pneumologue au CHU de Brest qui a révélé le scandale du Médiator.
L’ouvrage met en lumière les portraits et les blessures de 52 personnes reconnues
victimes du Mediator à l'issue d'une expertise médicale. Le décolleté en première de
couverture n’est autre qu’un zoom sur une cicatrice. Toutes ont en effet, subi une ou
plusieurs chirurgies à coeur ouvert pour remplacer ou réparer une ou plusieurs valves
cardiaques endommagées par le Mediator. En 2019, plus de 500 personnes opérées
cardiaques ont ainsi été reconnues victimes du Mediator par une expertise médicale
réalisée au cas par cas.
Le Mediator a été interdit en France en 2009.

Le TNM accueille de
nouveaux stagiaires
Le Temple Neuf accueille depuis le 6 avril des nouveaux
stagiaires dans l’équipe communication. La paroisse
poursuit
sa
politique
de
collaboration
avec
l’enseignement supérieur. Elle accueille Maelys,

Mamadou et Julie pour une durée de 2 mois. Tous trois
sont impliqués dans des actions de développement
des réseaux sociaux et de divers projets. À travers
leurs différentes compétences, l’objectif est de faire
connaître à tous publics et sympathisants le TNM. Les
étudiants sont issus du master création de projets
numériques de Metz et de ISC Paris. Bienvenue à tous
trois !

CALENDRIER du TNM
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 (hors période
estivale) : cinq fréquences FM en Moselle - 102.0 à Metz
tous les 1ers lundi du mois : retrouvez
Chemin faisant à la radio, sur le site du temple,
l’internet de la radio, sur l’application RCF et en
podcast.
Un lundi 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
accueille :
pendant la période estivale une installation
dans le cadre du Festival Constellations – des
animations auront également lieu dans le Jardin
d’Amour
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)
Les rendez-vous Instagram du TNM : un partage
autour de nos photos et nos coups de cœur

ZOOM sur ...les vitraux du
TNM
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.
Pour
en
savoir
plus
:
https://templeneufmetz.org/edifice/

A bientôt le plaisir de vous retrouver!
L'équipe du Temple-Neuf de Metz
Temple-Neuf de Metz
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templeneufdemetz@gmail.com
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