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Je me souviens qu’au début de mon ministère à Metz, une
paroissienne me disait : « Je suis très gênée par le silence
pendant la distribution de la Sainte Cène. Ne pourrait-on
pas mettre une musique de fond douce, comme nous
avions l’habitude de faire avec le précédent pasteur ? ».
Je lui répondais alors : « le silence est là pour nous
recueillir pendant ce moment important de la
communion ». Par la suite, nous avons marqué, de temps
en temps, un moment de silence avant la prière de
repentance mais malgré tout, il n’y a pas assez de moment
de silence dans nos cultes. Et bien moins encore, dans nos
vies.

Montigny dont le thème est « La fidélité et le silence de
Dieu ». Elle nous expliquait que le Dieu de Jésus-Christ
n’est pas celui qui sature le monde de sa parole, qui aurait
une explication et un avis pour tout. Un Dieu qui a toujours
raison et n’a jamais tort. Un Dieu qui s’impose avec force
et puissance et somme l’homme de se taire.

En effet, nous avons l’habitude d’être, en permanence,
submergés par le bruit. Les jeunes ont leurs écouteurs
(amplification du son de 6 à 9 décibels) ou leurs casques
scotchés aux oreilles et assistent à des concerts ou vont en
soirée dansante (boîte de nuit, …) avec une musique dont
le volume du son est si important qu’il y a un risque de
percer les tympans. Le bilan auditif chez les jeunes
inquiète les spécialistes : 1 sur 4 ou 5 (selon les régions)
ont une perte d’audition entre 18 et 44 ans. Des études ont
montré que le nombre de jeunes personnes qui ont une
déficience auditive, ou des acouphènes ne cesse
d’augmenter. Cela a commencé dans les années 80 avec
le walkmann, puis le MP3 et aujourd’hui, le smartphone.
Du côté des adultes, quand ils sont seuls à la maison, la
radio ou la télévision leur tient compagnie ou alors on
tchatche au téléphone.

Notre Dieu de Jésus-Christ n’est pas un Dieu de mérite, ni
un magicien. Il est réduit au silence, s’est laissé réduire au
silence tel une brebis muette le jour du vendredi saint car
il voulait s’identifier à l’homme Jésus, il a choisi d’habiter
parmi les hommes à travers l’homme du silence, il a
accepté d’arrêter de parler. C’est au moment où Dieu se
tait qu’il vient habiter dans le lieu inhabitable de notre
monde. Au point le plus bas de notre vie, Dieu est là : c’est
le message du matin de Pâques.
Ce matin-là, nous dit Mme Wieger, Dieu dit à chacun de
nous : « J’étais sur la Croix avant hier ». Il a souffert pour
nous, il a donné sa vie pour nous, sans rien attendre en
retour. Il est notre Dieu personnel à qui nous disons MON
Dieu.

Bref, nous ne supportons pas le silence. Rares sont ceux
qui consacrent un moment de méditation silencieuse dans
leur journée.
Tout naturellement, nous ne supportons pas non plus le
silence de Dieu. Lorsque nous traversons une période
difficile, une épreuve que nous avons du mal à surmonter,
nous nous posons souvent la question : pourquoi ?
Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu’ai-je fait de mal
pour qu’une telle chose m’arrive ? Que fait-il ? Pourquoi
ne me répond-il pas ?

Si parfois, nous avons l’impression que Dieu ne nous
répond pas, qu’il ne nous entend pas, qu’il n’est pas là,
souvenons-nous qu’il est près de nous, silencieusement,
de manière mystérieuse mais fidèle. Apprenons à écouter
son silence, apprenons à réserver dans nos journées
tumultueuses et bruyantes un espace de silence, pour
méditer, pour prier.

Le professeur Madeleine Wieger nous a déplacés
(intérieurement) avec la conférence qu’elle a donnée à

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur

Passez un bel été, reposez-vous bien !
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Excursion dE l’AscEnsion le jeudi 30
mai avec le pasteur Alfred Koch : Art et histoire à
Colmar et environs
Départ à 7h au parking Saint Symphorien (patinoire) et
retour vers 20h30 au même endroit. Participation : 50€
(transport en autocar, entrées et visites guidées).
Renseignement et inscriptions : Pasteur A. Koch au
03 87 71 04 52 ou 06 81 92 89 99

informations

nEttoyAgE dE l’églisE le samedi 1er juin à

nos joiEs Et nos pEinEs

14h
Nous faisons appel à toutes les personnes bénévoles pour
aider les parents des confirmands à nettoyer l’église,
comme nous avons l’habitude de le faire, avant la
confirmation.

Célébration du baptême :
- le 21 avril pour Tom Harter
- le 26 mai pour Maxence Lame
- le 23 juin pour Lélia Heilig
- le 30 juin pour Séléna, Mélinda et Ethan Da Costa
Nous sommes très heureux pour les familles.

confirmAtion le 2 juin sera célébré le culte
(Gospel) de présentation des confirmands de la rue
Mazelle :
- Larry Weber, Eroll Weber, Mialisoa Mahaut, Sitraka
Tsitaharisoa et Manantsoa Andrialampison
De la paroisse de Montigny, Cordélia Joanin confirmera
également son baptême.
Le culte de confirmation sera célébré le dimanche de la
Pentecôte le 9 juin à 10h à la rue Mazelle.

Le culte de remise à Dieu de Daval Jeanne, née Pfeiffer
a eu lieu le 26 février. Elle est décédée le 21 février à l’âge
de 96 ans. Nous sommes de tout coeur avec ses fils et
leurs familles. Que la paix soit avec eux.

cultE AutrEmEnt sur le thème de la traite
des humains le samedi 18 mai à 18h avec la JEC
(Jeunesse Etudiante Chrétienne) et soeur Marie Hélène
Halligon, Religieuse de la Congrégation de ND de Charité
du Bon Pasteur d’Angers, investie au niveau international
contre la Traite des êtres humains.
Parler de la Traite des êtres humains, ce n’est pas
évoquer son histoire. C’est découvrir des lieux où la
personne humaine devient une valeur marchande. Une
économie souterraine s’en nourrit. En parler, c’est
découvrir des conditions de vie et de travail inhumaines,
des réseaux et des personnes qui exploitent.

concErt gospEl le vendredi 21 juin à 20h à
l'église luthérienne
Marquons joyeusement la fête de la musique avec du
Gospel ! L’Atelier Gospel de la Moselle est heureux de
vous convier à cette soirée festive sous la direction d’Iris
Wettling, du groupe des Freedom Voices de Strasbourg.
Entrée libre, plateau.

BArBEcuE pAroissiAl le dimanche 30 juin
après le culte
Merci de ramener une salade, un dessert ou un
accompagnement. La viande et la boisson seront fournies
par la paroisse. Participation libre. Inscription obligatoire
avant le 24 juin.

sortiE pAroissiAlE le dimanche 12 mai à la
paroisse protestante de Luxembourg
Dans le cadre de notre échange interparoissial annuel,
nous irons à la rencontre de la paroisse du Luxembourg.
Notre chorale animera le culte avec la Messe de Gounod.
Veuillez vous inscrire auprès du pasteur ou des conseillers
si vous souhaitez y participer. La participation aux frais de
transport s'élève à 15€ (gratuit pour les enfants). Le repas
est de 12€-15€ à payer à la paroisse. Nous partirons en
bus. Départ à 8h au parking Saint Symphorien (patinoire)
et retour au plus tard à 20h à Metz.

goûtEr dEs séniors
Nous invitons tous les paroissiens de plus de 70 ans à
faire une pré-inscription avant fin juin pour un goûter offert
par la paroisse en automne 2019. Nous préciserons la
date et l’organisation ultérieurement.

journéE dEs fAmillEs le dimanche 19

nouvEllE dE l’inspEction AlsAcEBossuE-mosEllE

mai de 11h à 16h au Temple de Hagondange
Organisée par le Consistoire réformé de Metz à laquelle
nous sommes tous invités. Divers ateliers pour petits et

Rudolphe BAUER a été élu député laïc de notre inspection
à la suite d’Alain HAUTH lors de la dernière assemblée
d’inspection du 30 mars à Bust.
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c’était hier

10/03/2019 Culte d'envoi du
pasteur M. Busch à Hangwiller
09/02/2019 Culte pas comme
les autres avec la JEC

29/03/2019 Conférence avec
Madeleine Wieger à Montigny
26/03/2019 Café paroissial opération chocolat

... avec Jeunesse en Mission, place de la
République Paris

2019 Culte au Défap Retraite KT

Moment convivial avec l'Escale Paris
Sacré-Coeur Paris
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Lorsque descend le soir...
sur le chemin du silence
de Claude LACOUR
« Silence ». Ce mot prononcé par la voix grave et rauque de
mon ancien instituteur, au début et à la fin de la journée de
classe, résonne encore en moi.
Simple formalité ? Non, mais un rituel appelant pour
quelques instants à la méditation, au respect du voisin, tant
une salle de classe est un véritable « champ de bataille »...

Le silence n’est point un abîme mais un compagnon que
nous ne sollicitons jamais assez tant il peut nous aider à
affronter de diverses épreuves ou à préparer chaque
lendemain. C’est en parlant avec le silence que je me
trouve et que je Le trouve. Savoir faire silence n’est certes
pas aisé, mais cela redimensionne notre vie spirituelle, pour
un regard et une écoute sur soi-même. Dans le silence il y
a la solitude, le lieu solitaire, la paix solitaire. Et sur ce
chemin du silence, qui n‘est ni le vide ni le néant, il y a Sa
présence, lorsque l'on souhaite que tout en soi fasse
silence, hormis Sa parole.

Et c’est bien ce souvenir du silence qui m’a suggéré les
quelques réﬂexions qui suivent...
Lorsque descend le soir, je ferme mes volets, pour quelques
instants de repos profond et penser un peu à soi, à la
journée écoulée. Vient alors la nuit qui me conduit sur le
chemin du silence. C’est le moment de se parler, de Lui
parler, de l’écouter, de le remercier pour le passé, tout en
Lui demandant appui pour le lendemain : rechercher de la
paix, où toute prière à ce moment est avant tout refuge en
Lui, dans Sa paix.

Dans peu de temps, les vacances tant attendues nous
permettront d’évacuer stress, fatigue, contrariétés, tous ces
petits maux qui perturbent régulièrement notre quotidien.
Sachons profiter de ces moments de repos pour découvrir
davantage le silence, dans un esprit d’amour et de partage,
ainsi qu’en atteste cette remarquable pensée de Jörg Zink :
« S'acheminer vers le silence ne veut pas dire toujours se
retirer des hommes. Cela veut dire aussi chercher leur
coeur sans user de parole, et être présent en tant que
compagnon de Dieu ».

Je pense aux joies à venir, à mon chemin futur, et me fie à
Lui : rien ne sert de regarder en arrière, puisqu’ll m’a guidé
ainsi, vers mon destin. Et je me dis : une étoile brille au
firmament, telle une lumière divine et céleste éclairant
l’ombre de la terre.

Bonnes vacances à toutes et à tous et que, lorsque descendra le soir, le silence soit votre compagnon de quelques
instants.

Sur le chemin du silence, j‘écoute mais crois ne rien
entendre, puisque le bruit du silence ne parvient pas jusqu’à
moi. Mais où donc est le silence ? Devant moi, au lointain,
partout, au bout de cette éternité ?
Et qui est le silence ? Peut être Sa voix, Lui avec qui je
souhaite entrer en relation, et qui, selon les circonstances,
m’écoute, me rassure, me console. Et quand parleras-tu
silence ? Jamais et toujours à la fois, car sa voix est
imperceptible, et son écho partout. Pourtant, en écoutant le
silence, le soir, j’ai l’impression qu’il me conduit au port de la
quiétude, là où une barque m’y attend. qui s’appelle
« lumière ».
Ainsi naissent, lorsque descend le soir sur le chemin du
silence, de profondes pensées, débouchant sur une
question insolite : est-il possible de dialoguer avec le
silence ? Certes oui, puisqu’il n’est pas ce mur dressé
devant nous, mais bien ce miroir qui réﬂéchit nos réﬂexions,
actes ou sentiments et permet de les analyser.

Garde le silence devant l’éternel,
et espère en lui.
Psaume 37, 7
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Plan des cultes et activités paroissiales
plAn dEs cultEs
Dimanche

05/05/19 Misericordias domini

10h00 avec Sainte Cène

Dimanche

12/05/19 Jubilate

10h00

Samedi

18/05/19 Culte autrement avec la JEC et soeur Marie Hélène Halligon

18h00

Dimanche

19/05/19 Journée des familles à Hagondange

11h-16h, pas de culte à la rue
Mazelle

Dimanche

26/05/19 Culte avec baptême de Maxence Lame

10h00

Jeudi

30/05/19 Culte de l'Ascension

10h00

Dimanche

02/06/19 Culte de présentation des confirmands

10h00 avec Sainte-Cène et la
chorale Gospel

Dimanche

09/06/19 Culte de confirmation

10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche

16/06/19 Trinité

10h00

Dimanche

23/06/19

Culte du souvenir du baptême
et baptême de Lélia Heilig

10h00

Dimanche

30/06/19

2e dimanche après Trinité avec baptême de Séléna, Mélinda
et Ethan Da Costa

10h00

Samedi

06/07/19

Bénédiction du mariage de Sabrina Brahimi et de Cyril
Demarque

14h avec la chorale Gospel

Dimanche

07/07/19 3e dimanche après Trinité

10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche

21/07/19 5 dimanche après Trinité

10h00

Dimanche

04/08/19 7 dimanche après Trinité

10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche

18/08/19 Culte avec le baptême de Benjamin Rischmann

10h00

Dimanche

25/08/19 10e dimanche après Trinité

10h00

Dimanche

01/09/19 Brocante du quartier Outre-Seille

7h-18h (pas de culte à la rue
Mazelle)

e
e

plAn dEs Activités pAroissiAlEs
Lundi

06/05/19 Réunion du CP

19h30 à la salle paroissiale

Samedi

11/05/19 Stage Gospel avec le pasteur F. Setodzo

9h-12h à Saint-Avold

Samedi

18/05/19 Club biblique (à confirmer)

14h-16h à la salle paroissiale

Dimanche

19/05/19 Participation des catéchumènes à la journée des familles

11h-16h au Temple de
Hagondange

Samedi

25/05/19 Répétition de la chorale Gospel

9h-12h (lieu à confirmer)

Samedi

25/05/19 Séance de KT du groupe 2

14h-17h

Mardi

28/05/19 Café paroissial avec Jean-Marc Vanzo

14h30 à la salle paroissiale

Samedi

01/06/19 Répétition de la chorale Gospel

9h-12h à la salle paroissiale

Samedi

01/06/19 Nettoyage de l’église

14h00

Samedi

22/06/19 Sortie avec le Club biblique (à confirmer)

Journée

Mardi

25/06/19 Café paroissial avec le pasteur Claude Mourlam

14h30 à la salle paroissiale

Dimanche

30/06/19 Barbecue après le culte

11h30 au jardin du presbytère
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Le silence des pantoufles est plus
dangereux que le bruit des bottes
Martin NIEMÖLLER
« Peu de gens sont de vrais nazis » disait-il, « mais
nombreux sont ceux qui se réjouissent du retour de la fierté
allemande, et encore plus nombreux ceux qui sont trop
occupés pour y faire attention. J'étais l'un de ceux qui
pensaient simplement que les nazis étaient une bande de
cinglés. Aussi la majorité se contenta-t-elle de regarder
et de laisser faire. Soudain, avant que nous ayons pu
réaliser, ils nous possédaient, nous avions perdu toute
liberté de manœuvre et la fin du monde était arrivée.
Ma famille perdit tout, je terminai dans un camp de
concentration et les alliés détruisirent mes usines ».

Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas
protesté parce que je ne suis pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai pas protesté
parce que je ne suis pas Juif.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas
protesté parce que je ne suis pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas
protesté parce que je ne suis pas catholique.
Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus
personne pour protester. »

La Russie communiste était composée de russes qui
voulaient tout simplement vivre en paix, bien que les
communistes russes aient été responsables du meurtre
d'environ vingt millions de personnes. La majorité pacifique
n'était pas concernée.
L'immense population chinoise était, elle aussi, pacifique,
mais les communistes chinois réussirent à tuer le nombre
stupéfiant de soixante-dix millions de personnes.
Le japonais moyen, avant la deuxième guerre mondiale,
n'était pas un belliciste sadique. Le Japon, cependant,
jalonna sa route, à travers l'Asie du sud-est, de tueries
incluant l'abattage systématique de douze millions de civils
chinois.
Et qui peut oublier le Rwanda qui s'effondra dans une
boucherie, la majorité des Rwandais était pour la Paix et
l’Amour.

Martin Niemöller (1892-1984), pasteur protestant arrêté
en 1937 et envoyé au camp de concentration de
Sachsenhausen. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp
de concentration de Dachau. Libéré du camp par la chute
du régime nazi, en 1945.
On ne peut s’empêcher de repenser à cette phrase d’Albert
Einstein « Le monde est dangereux à vivre non pas tant à
cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui
regardent et laissent faire. »

Des Allemands, des Japonais, des Chinois, des Russes,
des Rwandais, des Serbes, des Albanais, des Afghans,
des Irakiens, des Palestiniens, des Nigériens, des
Algériens et beaucoup d'autres peuples : tous amoureux
de la Paix, sont morts parce que la majorité pacifique n'a
pas réagi avant qu'il ne soit trop tard.

Un homme dont la famille faisait partie de l'aristocratie
allemande, avant la seconde guerre mondiale, possédait
un certain nombre de grandes usines et de propriétés.
Quand on lui demandait combien d'allemands étaient de
véritables nazis, il faisait une réponse qui peut guider notre
attitude au regard du fanatisme.

Les leçons de l’Histoire ne nous servent pas !
Paul SCHAEFER
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art - Marc Chagall

Le détail

Celle qui nous intéresse montre la scène bien connue du sacrifice d’Abraham (ou
d’Isaac), le moment précis et privilégié par de nombreux artistes, où l’ange va
arrêter le bras du patriarche.
Il ne s’agit pas ici de disserter sur la foi et la confiance qui ont animé Abraham, ni
sur la soumission d’Isaac qui devait bien se douter de ce qui l’attendait.
Il ne s’agit pas non plus de s’étonner qu’Abraham ne soit pas surpris que son Dieu
lui demande de sacrifier un être humain. On peut imaginer qu’à l’époque où la
Bible situe l’épisode (ou à l’époque où cette scène a été rédigée et intégrée dans
le Livre des Livres), le sacrifice humain était pratiqué dans l’environnement
cosmopolite dans lequel évoluait Abraham.
Enfin, il ne s’agit pas d’évoquer ici cette révolution qu’a pu constituer un message
Divin affirmant nettement sa différence avec les autres religions en marquant
l’aberration de sacrifier d’un être humain à un dieu quelconque, et en l’interdisant.
Notre ambition est simplement d’inciter le lecteur à ne pas hésiter à passer un peu
de temps devant les œuvres artistiques.
Souvent, il sera récompensé par un détail qu’une approche rapide, générale et
purement esthétique ne permet pas de découvrir. Chagall est coutumier du fait,
son histoire personnelle l’amenant régulièrement à créer des passerelles entre les
époques et les cultures.
Dans ce cas précis, observons l’ange. Son bras
droit va dans un instant se poser sur l’épaule
d’Abraham pour arrêter son geste ; par contre,
son bras gauche désigne plusieurs personnages
minuscules. Ils entourent Jésus portant sa croix.
Que vient faire cette scène dans ce vitrail ?
A chacun d’y trouver ce qui lui correspond le mieux : une explication religieuse en se disant que Chagall a voulu signifier
que Dieu a consenti à réaliser le sacrifice qu’il n’a pas voulu imposer à Abraham ? ou qu’il s’agit là d’une approche
œcuménique de l’artiste de religion juive ? ou simplement d’éprouver le plaisir d’avoir découvert un détail quasiment
invisible et que l’on reverra avec un petit sourire lors de son passage suivant.
Laurent PETITJEAN
Paroisse luthérienne de Metz
Pasteur : Hanitra RATSIMANAMPOKA
41 rue Mazelle 57000 METZ
) 03 87 74 06 38
www.paroisse-lutherienne-metz.fr * paroisselutheriennemetz@orange.fr

Conseillers presbytéraux
Mme DEMELAS ) 03 87 51 53 41 M. MEyER ) 03 55 80 43 67
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Composition graphique et impression : Co.J.Fa. Metz - tél. 03 87 69 04 90 - info@cojfa.net

Même sans être un spécialiste de la peinture, il est assez facile de reconnaître une œuvre de Marc Chagall (né en Russie
en 1887 et mort en France en 1985). Son style est très personnel, poétique et coloré. Imagination, culture et souvenirs tels
que les références à ses origines juives et russes sont en permanence présents dans ses créations. Pour s’exprimer, Marc
Chagall a utilisé de multiples techniques : peinture, sculpture, émaux et vitraux. Pour cette dernière technique, il travaille
souvent avec l’atelier Simon-Marq, maîtres-verriers à Reims.
En Lorraine, nous avons la chance de pouvoir admirer son plus grand vitrail à Sarrebourg et, bien évidemment, ceux
qu’il a réalisés pour la cathédrale de Metz. Dans le transept nord, il y a le grand vitrail de la Création réalisé en 1963 à
l’emplacement prévu initialement pour Jean Cocteau. Il faut en profiter pour lever un peu plus la tête et admirer juste
au-dessus et en face, à hauteur du triforium, deux séries de verrières non religieuses, mais pleines de fleurs, d’arbres et
d’animaux.
Mais l’objet de cet article est d’évoquer les baies du déambulatoire nord réalisées en 1959. Et tout particulièrement la
première lancette de la première.
Les autres représentent Noé, Abraham, trois fois Jacob (mais pas dans l’ordre chronologique), Moïse, David et Jérémie.

