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Le Christ et Nicodème, Crijn Hendricksz Volmarijn (1604-1645), Sotheby’s, Londres
Jean 3 1-21
“1 ¶ Or il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème ; 2 celui–ci vint le trouver
de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu ; car personne ne peut
produire les signes que, toi, tu produis, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit : Amen, amen, je te
le dis, si quelqu’un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. 4 Nicodème lui demanda :
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Comment un homme peut–il naître, quand il est vieux ? Peut–il entrer une seconde fois dans le ventre
de sa mère pour naître ? 5 Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu’un ne naît pas d’eau
et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est
né de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau –– d’en
haut. 8 Le vent souffle où il veut ; tu l’entends, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi
de quiconque est né de l’Esprit. 9 Nicodème reprit : Comment cela peut–il advenir ? 10 Jésus lui
répondit : C’est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela ! 11 Amen, amen, je te le dis, nous
disons ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu ; et vous ne recevez pas notre
témoignage. 12 Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez–
vous si je vous parle des choses célestes ? 13 Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu
du ciel, le Fils de l’homme. 14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le
Fils de l’homme soit élevé, 15 pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. 16 Car Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais
ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais
pour que par lui le monde soit sauvé. 18 Celui qui met sa foi en lui n’est pas jugé ; mais celui qui ne
croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. 19 Et voici le
jugement : la lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque pratique le mal déteste la lumière ; celui–
là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui fait la vérité
vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu.” (Jean 3:1-21
NBS)

Genèse 3.1-19 (20-24)
“1 ¶ Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le S EIGNEUR Dieu avait faits.
Il dit à la femme : Dieu a–t–il réellement dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ! »
2 La femme dit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit
de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : « Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas,
sinon vous mourrez ! » 4 Alors le serpent dit à la femme : Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 5 Dieu
le sait : le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent
ce qui est bon ou mauvais. 6 ¶ La femme vit que l’arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la
vue, qu’il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea ; elle en
donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 7 Leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent, et
ils surent qu’ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. 8 Alors ils
entendirent le SEIGNEUR Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L’homme et sa femme allèrent
se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le S EIGNEUR Dieu. 9 ¶ Le SEIGNEUR Dieu
appela l’homme ; il lui dit : Où es–tu ? 10 Il répondit : Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu peur,
parce que j’étais nu ; je me suis donc caché. 11 ¶ Il reprit : Qui t’a dit que tu étais nu ? Aurais–tu mangé
de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? 12 L’homme répondit : C’est la femme que tu as mise
auprès de moi qui m’a donné de l’arbre, et j’ai mangé. 13 Alors le SEIGNEUR Dieu dit à la femme :
Pourquoi as–tu fait cela ? La femme répondit : C’est le serpent qui m’a trompée, et j’ai mangé. 14 ¶ Le
SEIGNEUR Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les
animaux de la campagne, tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours
de ta vie. 15 Je mettrai de l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance :
celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui mordras le talon. 16 ¶ A la femme, il dit : Je multiplierai la peine de
tes grossesses. C’est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari,
et lui, il te dominera. 17 ¶ A l’homme, il dit : Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l’arbre
dont je t’avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi ; c’est avec peine que tu en
tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18 Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et
tu mangeras l’herbe de la campagne. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à
ce que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été pris ; car tu es poussière, et tu
retourneras à la poussière.
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(20 ¶ L’homme appela sa femme du nom d’Eve (« Vivante »), car elle est devenue la mère de tous les
vivants. 21 ¶ Le SEIGNEUR Dieu fit à l’homme et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. 22 ¶ Le
SEIGNEUR Dieu dit : L’homme est devenu comme l’un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou
mauvais. Que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l’arbre de la vie, en manger et
vivre toujours ! 23 Le SEIGNEUR Dieu le renvoya du jardin d’Eden, pour qu’il cultive la terre d’où il avait
été pris. 24 Après avoir chassé l’homme, il posta, à l’est du jardin d’Eden, les keroubim et l’épée
flamboyante qui tournoie, pour garder le chemin de l’arbre de la vie.”)

PREDICATION
Le culte a été présidé le 6 mars 2022 par le Dr Jean-Gustave Hentz, vice-président du synode de
l’UEPAL, dont nous n’avons pas encore à ce jour reçu le texte de la prédication.

Tous masqués, tous responsables, tous
solidaires
1- Au calendrier de nos paroisses :
-Samedi 6 mars : nous avons accompagné dans un culte d’action de grâce la famille de
M. Henri Dorschner, qui nous a quitté prématurément à la suite d’une longue maladie.
-Dimanche 13 mars : Pastorale générale de l’UEPAL au Storkensohn. Le culte festif avec
l’ensemble Orféo est repoussé.
-Mercredi 6 avril de 18 h à 19 h 30 : Étude biblique proposée par le pasteur Fidi Rajaonson
à la salle paroissiale de Montigny ; thème retenu la Création selon les Chapitres 1 et 2 de la
Genèse.
-La paroisse d’Ars-Longeville nous invite à deux conférences :
1- Le dimanche 20 mars à Longeville
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2- Le dimanche 27 mars à 16 heures Vidéo- conférence au temple d’Ars-sur-Moselle :
DU JEU DE L’OIE AUX MYSTERES DES CATHEDRALES par : Christian Ruzé.
Tout le monde connait ces jeux traditionnels que l’on pratique encore un peu de nos jours. Mais peu
de personnes savent d’où ils proviennent et surtout qu’à l’origine ils avaient une toute autre fonction
que ludique. En regardant ces jeux de plus près nous vous invitons à un parcours historique qui
curieusement nous amènera à revisiter certains détails des cathédrales, et même à comprendre
certains secrets de leur conception.

2- Notre aide à l’Ukraine avec l’UEPAL :
Pour une aide financière l’UEPAL nous propose de nous associer au Gustav Adolf Werk (dont
on se souviens de l’action à Metz durant l’Annexion de 1871) qui a des projets d’aide très précis, C‘est
l’un de ses partenaires qui connaît bien les Églises de la diaspora, en particulier en Ukraine. Vous
pouvez faire un don en ligne avec le lien suivant : https://uepal.iraiser.eu/ukraine2022/
Les fonds seront reversés au GAW et donneront lieu à l’établissement d’un reçu fiscal. Vous pouvez
aussi envoyer un chèque libellé à l’ordre du Fonds ESP Mission, 1b quai St Thomas BP 80022 67081
Strasbourg cedex, en précisant « Ukraine ».
Pour les dons en nature le plus simple parait être de nous associer à la collecte réalisée par la
municipalité dans le hall de l’hôtel de ville où denrées non périssables, vêtements et nécessaires
d’hygiène sont recueillis et enlevés tous le jours pour être acheminés.
Quant aux offres d’hébergement selon les autorités préfectorales on ne s’attend pas en France à un
afflux immédiat et massif de réfugiés. Les personnes qui fuient l’Ukraine le font essentiellement pour
rejoindre un proche ou un conjoint se trouvant déjà à l’étranger. Or, on estime la population
ukrainienne installée en France à 20 000 personnes au maximum, alors qu’ils sont 1 million en
Allemagne et plus encore en Pologne. Mais il est clair, toujours selon la Préfecture, qu’une deuxième
vague arrivera en France dès lors que les capacités d’accueil en Pologne ou en Allemagne seront
saturées.

CEREMONIE INTER RELIGIEUSE
POUR LA PAIX EN UKRAINE
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MERCREDI 9 MARS 2022
AU CLOITRE DES RECOLLETS à 19 H 00
Avec la participation des différents cultes religieux
Sous l’égide de M. le Maire de Metz

Nous souhaitons manifester notre soutien au peuple ukrainien en souffrance
et prier ensemble pour la Paix.

3-« Ton temple en un clic » édition 2022 le concours
photo du Temple-Neuf…dont voici le 3e prix.
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Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le
site du Temple
w w w .f a c e b o o k .c o m /T e m p le n e u f d e me tz
www.instagram.com/templeneufmetz/
et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors
période estivale)
Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la
demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com
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