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Pour une année 2022 chaleureuse et résiliente

Cher(e )s ami(e )s du TNM, chers lecteurs,
Après ces deux années inédites, l’équipe du Temple Neuf de Metz formule le
vœu que 2022 - qui nous arrive en pleine 5è vague - nous permette de
retrouver le plaisir de nous côtoyer sans crainte, pour des moments de
partage et de joie. L’année 2021 nous a permis au-delà des confinements du
premier semestre d’accueillir divers événements culturels que le public
messin a apprécié au-delà de nos espérances…
Merci pour votre fidélité qui nous encourage à poursuivre sur la voie de la
modernisation de nos pratiques, et d’une ouverture encore plus grande vers
la cité. Que 2022 vous conserve tous en bonne santé, ainsi que vos familles.
A bientôt. L’’équipe du TNM

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.

Joyeux Noël ? À la recherche d’un sens
perdu…

Lorsque nous souhaitons un joyeux Noël à nos proches, quel sens prêtonsnous vraiment à ce vœu ? Une belle fête de famille ? Des cadeaux qui
comblent les enfants mais aussi les plus grands ? Un repas d’exception ? La «
magie de Noël », c’est un peu tout cela mais n’est-ce que cela ?
Certes les repères religieux traditionnels s’estompent : l’histoire de la
naissance miraculeuse d’un enfant, né d’une vierge, de double nature à la
fois totalement homme et totalement Dieu ne parle plus à la grande majorité
de nos contemporains.
Ces récits construits essentiellement au cours de IV et V siècles marquent
une étape de la pensée religieuse et théologique. Ils méritent certainement
d’être réinterprétés. Nous n’avons pas cette ambition mais nous voulons vous
présenter à l’occasion de Noël des vœux contemporains.
Nous voulons affirmer notre foi en l’homme et proclamer sa dignité.
Comment croire en Dieu qui s’incarne si nous ne croyons pas en l’humain ?
Toute femme et tout homme sur cette terre est un reflet de l’image de Dieu.
Nous voulons croire que tout enfant, peu importe son origine et les conditions
de sa naissance, est une promesse pour l’humanité et une attestation de la
confiance de sa famille et de la société dans l’avenir.
Nous voulons croire que la fête de Noël est une opportunité pour réfléchir à
nos engagements et les redynamiser dans un esprit d’Espérance.
Nous voulons croire que la fête sera l’occasion de belles rencontres amicales
et familiales mais surtout l’occasion d’échanges simples et généreux.
Nous voulons croire en l’Amour, celui de Dieu et des hommes, la plus belle
promesse d’avenir.
Alors oui ! Joyeux Noël !
Le collectif Société et Spiritualité du Temple-Neuf

Société et Spiritualité
Le Temple-Neuf a constitué un collectif Société et Spiritualité qui se réunit
mensuellement le samedi à 11h. Il s’agit de construire un temps d’analyse,
de partage et d’expression autour des thématiques de notre société sur notre
territoire. Aucun sujet n’est tabou, chacun s’exprime en son nom propre et
nous nous autorisons à publier certaines réflexions. Ainsi « Joyeux Noël » est
notre premier écrit. Sujet de circonstance… et invitation à dépasser la
conventionnelle ouverture des cadeaux en faveur d’une ouverture de notre
être.
Le collectif Société et Spiritualité se veut un espace curieux des différentes
sensibilités religieuses, politiques et sociales. L’esprit qui nous anime est
humaniste, ouvert à l’idée de Transcendance et adepte du débat respectueux
des personnes et des structures démocratiques.
L’idée de confronter vos opinions vous tente ? Venez rejoindre notre

dynamique. Les prochaines rencontres sont prévues les samedis 15 janvier,
19 février et 19 mars à 11h au Temple-Neuf.

Penser différemment notre existence,
désormais.

La « Fin d’un monde (Fin F I N) ou faim du monde (Faim F A I M) d’Elian
Cuvilier, aux éditions Ampélos » est un petit ouvrage facile à lire et riche de
sens. Prendre de la hauteur ou de la distance avec ce que nous avons
traversé depuis mars 2022, permet de ne pas rester englués dans le
catastrophisme ou le complotisme ou au contraire dans des vœux pieux qui
ne se réaliseront jamais. Cet éminent professeur théologie à la Faculté
protestante de Montpellier partage son journal de confinement, ce qu’il a
vécu et découvert durant ce temps inédit : une parole susceptible de nous
aider à penser différemment notre existence.
En lisant ce livre, chacun ou chacune revivra certaines des émotions ou états
d’âme ressentis durant le premier confinement : la sidération, l’anxiété, la
détresse ou la beauté de la solitude, l’appréciation du silence, l’attente de
renouer des liens autres que virtuels. Le soulagement d’être enfermés, la
peur de ressortir. L’envie d’un monde d’après et l’inquiétude de ne pas savoir
à quoi il ressemblera.
Elian Cuvilier a su mettre des mots sur cette avalanche de sentiments
contradictoires qui nous a habités tour à tour.
Sources : RCF Jérico Moselle - émission Chemin Faisant en
collaboration avec la médiathèque de l’UEPAL

CALENDRIER du
Temple-Neuf
Les rendez-vous cultuels du Temple Neuf :
Les dimanches, un culte à 10h30.
Société et spiritualité : un samedi par mois à 11H
Culte et famille : un dimanche par mois à 10H30
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 du collectif Société et Spiritualité
:
les samedis 15 janvier, 19 février et 19 mars à 11h au
Temple-Neuf.
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
En lien avec les autres paroisses protestantes –
fréquence : - 102.0 à Metz, Chemin Faisant tous les
samedis matins et le billet d'humeur du pasteur un lundi
sur deux.
Contact : cheminfaisant57@rcf.fr
Les rendez-vous culturels du TNM : le TNM organise
et/ou accueille
Concerts : (consulter notre site)
Concert le 20 janvier 2022
Concert le 6 février 2022

Des expositions :
Du peintre Paul Flickinger au tour du Retable
d’Issenheim jusqu’au 26/12/2021.
Crèches en terre cuite d’Amérique latine : jusqu’au
26/12/ 2021
En préparation : Exposition du peintre suisse
Philippe Fretz “Divine Chromatie” – printemps
2022
Conférences
Conférences du 1er trimestre en cours de définition.
Horaires d’ouverture
Le TNM est désormais ouvert le mercredi et samedi
après-midi de 15h à 18H

ZOOM SUR...
Protestants célèbres ayant un rapport avec
Metz
Othon Cuvier (1812-1896) est issu d’une grande famille
luthérienne du Pays de Montbéliard, dont le plus illustre
représentant est Georges, le fondateur de la
paléontologie, un cousin germain d’Othon. Fils de pasteur
(à Nancy puis à Paris), il fait des études de théologie à
Strasbourg avant d’exercer son ministère à Metz jusqu’en
1871, où il déclare ne pas vouloir rester « au service de
l’Allemagne » et opte pour la France et Nancy, dont il
sera pasteur jusqu’en 1883. Historien, il participe à la
fondation de la Société pour l’Histoire du protestantisme
Français.
Parmi bien d’autres : David Ancillon, son fils Charles,
tous deux contraints à l’exil à Berlin en 1685, Eugène
Braun, président du Consistoire sous l’annexion, Marie
Dubois, dont l’évasion du couvent de propagation de la
foi fut rocambolesque, Claude Goudimel qui mit en
musique le Psautier, et bien d’autres…

Othon Cuvier

David Ancillon

A bientôt le plaisir de vous retrouver!
L'équipe du Temple-Neuf de Metz
Temple-Neuf de Metz
1, Place de la comédie
57000 Metz
templeneufdemetz@gmail.com
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