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Prendre soin de l’ensemble du vivant dont
nous sommes un élément.
La relation de l’Humanité à son environnement, en dehors des
textes bibliques, est relatée de manière humoristique dans deux
romans parmi d’autres, L’île des pingouins d’Anatole France et
Pourquoi ai-je mangé mon père ? de Roy Lewis. Anatole France
s’interroge sur ce qu’est un homme, un pingouin baptisé
deviendrait-il humain ? Roy Lewis questionne l’hyper puissance
humaine en établissant une comparaison entre la conquête du feu et
le début de l’ère nucléaire. Anatole France sonde notre théologie et
notre anthropologie. Roy Lewis nous plonge de manière
humoristique dans un débat sur notre avenir. Le lundi 23 mai
dernier, dans les grands salons de l’hôtel de ville de Metz, les cultes
juifs, catholiques, musulmans, orthodoxes et protestants débattront
autour de la problématique : défis environnementaux et religions
dans le cadre du « Printemps des religions ».
Appréhender les défis de l'environnement - L’histoire de la Terre nous
apprend que nous avons traversé toutes sortes de périodes climatiques
passant des aires de glaciation à des temps de réchauffement. Toute une
partie de la vie de la planète nous échappe même si nous prenons de plus en
plus conscience de l’impact de l’activité humaine sur la terre qui nous porte.
Le soleil d’ici 5 milliards d’années devrait connaître des modifications
considérables, augmenter en volume de l’ordre de 100 fois et voir diminuer
sa température à la surface de moitié et ainsi absorber plusieurs planètes du
système solaire. Notre Terre devrait alors disparaître. Selon ces calculs nous
devrions être un peu en deçà de la moitié de la durée de la vie de la terre. Si
cela n’a rien à voir avec l’activité humaine et la durée de nos vies, il est de
plus en plus évident que l’activité humaine participe à la transformation de
notre environnement. Des temps bibliques, déjà ils s’étalent sur plusieurs
millénaires, à Napoléon Ier, les hommes se déplaçaient au rythme de leurs
pas ou à celui de leurs chevaux. Depuis la révolution industrielle, le chemin
de fer dans un premier temps puis l’avion, les distances se sont raccourcies

et le nombre de déplacements a augmenté. Les 200 dernières années ont
connu bien plus de progrès que l’humanité depuis son apparition. La
population mondiale a également fortement augmenté pour atteindre
aujourd’hui les 7,7 milliards de personnes. Nous devrions être 9,7 milliards en
2050 et de l’ordre de 11 milliards vers la fin de notre siècle, pour 1 milliard
d’habitants en 1800 et environ 170 millions du temps de Jésus Christ. La
population mondiale a été multipliée par 47 en 2500 ans et les modes de
consommation ont connu une croissance exponentielle dans le monde
occidental durant le dernier siècle. La consommation d’énergie connait de
très fortes disparités, les pays riches consommant 80 fois plus d’énergie par
habitant que les pays pauvres.
Faire évoluer nos modes de consommation - Nous aurions tous intérêt à
faire évoluer nos modes de déplacement et de consommation, pour des
raisons de santé déjà, pour des motifs économiques, mais aussi pour
l’ensemble de la planète. Manger mieux, bouger plus… tout cela ne ferait pas
de mal. L’effort est à notre portée, nous ne prenons pas grand risque à nous
engager dans cette voie. Bien entendu cela ne résout pas les problèmes des
grands équilibres. 126 communes dont la liste a été publiée devront
s’adapter à la montée du niveau de la mer. L’ensemble de notre littoral
métropolitain est touché ainsi que certains départements d’Outre-mer.
Lentement l’évolution climatique devient un sujet sensible. Au titre de
l’activité humaine comporte on trouve notamment l’industrie et l’armement.
Nous savons maintenant que la Russie peut atteindre dans le cadre d’une
attaque par missile la ville de Berlin en 106 secondes, Paris en 200 secondes
et Berlin en 202 secondes selon les experts du Kremlin. Il ne s’agit pas de
développer un sentiment d’insécurité ou de peur mais simplement de
réfléchir également sur nos capacités industrielles et militaires de
destruction. Que serait-il acceptable de détruire dans le cadre d’un conflit et
qu’est-ce qui devrait être considéré absolument comme tabou afin de ne pas
mettre l’existence humaine dans son ensemble en péril ? Là encore, le soldat
romain qui a conquis la Gaule du temps de César et celui de Napoléon qui a
combattu à Moscou connaissait une puissance destructrice identique à très
peu de choses près. La situation est bien différente aujourd’hui. Non
seulement le militaire n’a plus besoin d’être sur le champ de bataille pour
mettre en œuvre une frappe aérienne par drone mais il peut rendre la terre
stérile pour des millénaires avec une arme nucléaire. Notre talon d’Achille
contemporain réside dans notre sentiment de toute-puissance. Il est bien loin,
le temps de la Genèse et pourtant ces quelques versets sont toujours notre
référence dans le cadre d’une réflexion théologique sur la question de la
création ainsi que de celle de la gestion de notre Terre. Nous y sommes
invités à en être les administrateurs bienveillants. Pour la première fois de
son histoire, depuis quelques décennies, l’humanité est dotée de la capacité
de détruire définitivement la vie. Il ne s’agit plus de gérer un bien qui nous
serait confié et dont nous serions extérieurs mais bien de prendre soin de
l’ensemble du vivant dont nous sommes un élément.
L’humanité ne peut pas survivre à court ou moyen terme dans un
environnement trop dégradé. L’enjeu ne consiste plus à « dominer » la
terre et « soumettre » le monde animal mais à cogérer l’univers du vivant en
fonction des connaissances scientifiques dont nous disposons. Il nous est
impossible de nous extraire et de nous situer en surplomb par rapport aux
espèces végétales et animales. Nous sommes des mammifères qui vivent
tout comme toutes les espèces qui vivent sur notre Terre. Le philosophe
Pascal qualifiait l’être humain de « roseau pensant » en faisant référence à sa
fragilité. « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est
un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser ;
une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer ». Depuis le XVIIe siècle ce
‘roseau’ a instauré une domination sans partage qui risque de lui être fatale.
Il nous est indispensable aujourd’hui de réfléchir à notre fragilité, plutôt face
à la fragilité liée à notre hyper domination. Le temps est certainement venu
de partager la gestion de la Terre avec « les animaux de la terre, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer ».
Une invitation à l'autolimitation
Prendre soin et protéger le vivant pour notre époque est une invitation à
l’autolimitation de notre pouvoir et certainement même à la prise de
conscience de notre inclusion sans privilèges particuliers à cet univers dont la
gestion nous est confiée. Demeurons fidèles à notre vocation de « jardiniers »
tout en acquérant une lucidité nouvelle sur notre situation.

Bel été, heureuses et paisibles vacances !
A la suite d'un printemps politiquement bien chargé, il est
important de nous souhaiter un été serein qui nous permet de
prendre un peu de recul et de profiter des espaces de liberté
que nous accordent les vacances.

Au plaisir de nous retrouver à l'automne !

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.

Envie de livre ?

Vivre en ville en pleine conscience

Les joies de la vie urbaine
Dans Vivre en ville en pleine conscience. Les joies de la vie urbaine, rédigé par Lucy Anna
Scott, l’autrice explore les petits rien de la vie en ville par une fille de la nature. Il y a une
réflexion spirituelle et une attention particulière pour ce qui nous entoure. Quand on est
en pleine nature, nous avons souvent l’impression qu’il est plus simple de profiter de
l’environnement et des découvertes environnantes. Dans cet ouvrage, on déconstruit alors
la pensée qu’il y a une séparation inusable entre la ville et la campagne, alors que cette
séparation est mentale. Effectivement, dans son ouvrage, l’autrice nous montre qu’il est
tout aussi possible de s’inscrire en ville et à la campagne mais de manière différente. Par
exemple, les objets artistiques que l’on trouve dans les rues d’une ville ne sont possibles à
la campagne. Il y a certains éléments naturels que l’on ne remarque plus dans le milieu
campagnard alors qu’ils sont significatifs en ville. Je suis sûr que vous en connaissez…
D’ailleurs ce que l’on ne constate pas dans une ville c’est son histoire passée et celle à
laquelle on participe en la foulant de nos pas. Il faut partir à la recherche en ville et se
satisfaire, prendre tel quel ce que l’on observe. Il y a des beautés du quotidien que l’on
oublie à force de les côtoyer.

On découvre alors que la ville offre la solitude à qui veut bien

l’accepter.
Dans sa réflexion sur la ville, l’autrice met en avant les différents aspects qu’elle peut
nous apporter mais également les éléments négatifs. Il est possible d’être entrainé dans
un temps qui ne nous convient pas. La ville offre de nombreuses situations de
mouvements, théâtre, cinéma, expositions, restaurant, fêtes …
En complément d’une réflexion sur la ville, le livre nous propose une réflexion sur les
saisons. Effectivement, les saisons ne sont pas vécues de la même manière en fonction
des espaces géographiques.
Petit ouvrage qui se glisse dans une poche et qui peut nous accompagner dans nos
pérégrinations en ville. Il est également esthétique parce qu’il y a des illustrations sobres
et des titres ou termes en gras qui sautent aux yeux et qui permettent de se repérer dans
l’œuvre. Il n’y a pas de chemin de lecture défini, il est possible de commencer ce livre dès
son début ou bien plus loin puisque c’est plutôt en fonction du sujet qui nous intéresse sur
le moment qui va nous faire lire tel ou tel paragraphe. Et c’est ce qui est agréable. On a la
possibilité de revenir et d’avancer dans ce petit guide à notre rythme.
Recommandé aux personnes qui n’ont plus d’espoir en tant que citadin ! Cet ouvrage
s’adresse à ceux qui sont oppressés parce qu’ils n’ont plus conscience du bonheur
d’habiter en ville.
Sources : Emission « Chemin faisant » sur RCF Jerico Moselle - Chronique livres par la Médiathèque
protestante de Strasbourg

CALENDRIER du TNM
Les rendez-vous cultuels du TNM : le dimanche, un
culte à 10H30 (Plus d'infos ici)
Nos rendez-vous culturels
Concert : Vendredi 24 juin à 18h30 : Classes de
trombone et tuba du Conservatoire
Festival Constellation 2022 : installation dans le jardin
d'amour
Journées du patrimoine 2022 : les 17 et 18 septembre
2022
Exposition de peinture de Francine Chevaillier-Meyer à
compter du samedi 17 septembre 2022. L’entrée est
libre.
Les rendez-vous du TNM sur Facebook :
nos informations sur l’actualité du TNM
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
Hors période estivale - reprise de la grille habituelle fin
août.
tous les lundis une semaine sur deux : le billet
d’humeur du pasteur sur RCF Jerico Moselle à
partir de 11h30
tous les samedis matins : 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. en lien avec les autres paroisses
protestantes: cinq fréquences FM en Moselle 102.0 à Metz

Zoom sur...
L’archivage au TNM ou les petits trésors de
l’histoire...

Malgré son nom, la paroisse du Temple Neuf est en fait, la doyenne des églises
réformées existant aujourd’hui en Moselle. Elle a été fondée en 1802, dès la
restauration des cultes. Pendant un siècle elle a eu pour temple l’ancienne église
des Trinitaires, jusqu’à l’inauguration du temple actuel en 1904 ; elle en a pris le
nom pour se distinguer de la paroisse de Metz Queuleu, créée en 1907.
Une histoire encore à explorer
Les archives du protestantisme messin, particulièrement disséminées, se
répartissent pour leur part, entre certaines paroisses et les services dédiés :
archives municipales de Metz, départementales de Moselle, de la Meurthe-etMoselle, du Bas-Rhin, et la société pour l’histoire du Protestantisme français de
Paris… L’histoire du protestantisme mosellan a déjà fait l’objet de multiples
travaux, notamment ceux récents de Julien Léonard, maître de conférences à
l’université de Lorraine, mais il demeure encore à explorer !
L’archivage se poursuit…
Si les archives les plus anciennes ont fait l’objet de dons aux services dédiés, les
récentes opérations d’archivage ont permis de découvrir notamment des éditions
du siècle dernier, témoins d’une pratique cultuelle antérieure qui sont autant
d’émotions à chaque découverte. Repérer les documents signifiants permet de les
rendre accessibles aux chercheurs dans des services dédiés où ils sont conservés
dans les règles de l’art, et ainsi de transmettre aux générations futures. Au TNM,
l’archivage se poursuit « Du pain sur la planche encore, avant de nous attaquer au
déchiffrement… » résume Pierre Bronn, l’historien du protestantisme mosellan.

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

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

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.

