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"Mais le juste vivra par sa foi"
Habacuc 1 : 1-3
1
Oracle révélé à Habacuc, le prophète.
2
Jusqu’à quand, ô Eternel ?... J’ai crié, et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas !
3
Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité, et contemples-tu l’injustice ? Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles
devant moi ? Il y a des querelles, et la discorde s’élève.
Habacuc 2 : 1-4
1
J’étais à mon poste, et je me tenais sur la tour ; je veillais, pour voir ce que l’Eternel me dirait, et ce que je
répliquerais après ma plainte.
2
L’Eternel m’adressa la parole, et il dit : Ecris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu’on la lise
couramment.
3
Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; si
elle tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement.
4
Voici, son âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui ; "mais le juste vivra par sa foi".
Les informations nous fournissent tous les jours une ration
de mauvaises nouvelles. Tous les jours, on a de quoi se révolter.
A moins qu'à force de colère on ne devienne passif et on ne se
dise : "De toute façon, je n'y peux rien". Et on se désintéresse et
on finit par s'habituer même à l'horreur. Le phénomène des
mauvaises nouvelles n'est pas nouveau. Déjà vers le début du
sixième siècle avant notre ère, un prophète Habacuc voit des
choses semblables ; il constate que la violence se développe
dans son pays, le Royaume de Juda. Il voit les pauvres opprimés
par les riches, sans que personne n'y prenne garde ni ne proteste. Dans les tribunaux, le droit n'est plus respecté. On tord les
jugements ; c'est le méchant qui a raison contre le faible et
l'homme honnête. La situation extérieure n'est pas meilleure.
Les ennemis de l'Est se font menaçants. Après avoir annexé le
Royaume du Nord, qui portait le nom d'Israël, les Babyloniens
se préparent à attaquer Juda. Habacuc, un peu plus loin, fait
une description hallucinante et réaliste de ces armées qui ravagent tout sur leur passage et massacrent sans pitié les populations qu'elles asservissent. On se croirait quelque part entre la
Corée du Nord et la Tchétchénie.
Le prophète connaît tous ces événements. Mais il ne se contente pas de lever les bras au ciel dans un geste désespéré. Le
ciel, il lui parle. Le début du petit livre de trois chapitres qui porte
son nom est une prière. Habacuc prend Dieu à témoin des horreurs qu'il voit de ses yeux. Habacuc est un prophète scandalisé. Mais il crie à Dieu son scandale, il lui dit sa révolte devant les
événements. Il constate que le Seigneur n'a pas l'air d'intervenir,
il laisse apparemment tout faire, il a l'air de rester indifférent
devant la méchanceté des coupables et la détresse des victi-

mes. Alors, il questionne Dieu. On a envie de dire : il met Dieu en
question. Il l'interpelle, comme s'il lui disait : "Je ne comprends
pas. Toi qui es le Seigneur, le Tout-Puissant, comment laisses-tu
faire des choses pareilles ?".
Voilà une première leçon pour nous tous. Habacuc est un
homme comme nous. Il s'indigne devant ce qui se passe. Mais il
ne cesse pas pour autant de parler à Dieu ; il continue de le prier.
Si nous devenons presque indifférents aux horreurs, n'est-ce
pas parce nous ne pensons pas à en parler à Dieu ? La vraie
attitude de la foi, c'est au contraire d'oser demander des comptes à Dieu, de lui crier notre pourquoi ? La foi n'a pas peur d'interpeller le Seigneur, de lui dire notre incompréhension et notre
scandale. Un peu à la manière de Job, qui ne comprend pas ce
qui lui arrive et qui questionne le Seigneur, qui lui demande des
explications. Les Juifs n'hésitent pas à lui dire leur révolte et leur
sentiment d'injustice devant le mal. Nous, les chrétiens, nous ne
devons pas nous retenir de crier à Dieu. Il vaut mieux crier plutôt
que de rester passif et indifférent.
Si nous lisons la suite d'Habacuc, nous verrons que Dieu
répond, en lui disant que les ennemis de Juda approchent et
que ce sont eux qui vont exercer le châtiment sur les malfaisants
de Juda. Mais cette réponse soulève la seconde protestation
d'Habacuc. "Comment ? Tu te sers d'une armée aussi barbare ?
Mais c'est indigne de toi !". Il faudrait pouvoir entendre la voix du
prophète, pour saisir ses accents de colère. Hélas, les magnétophones n'existent pas en ce temps-là et nous pouvons seulement imaginer le ton de la voix. Après quoi, Habacuc attend la
réponse de Dieu. Il nous dit qu'il se tient sur la tour, sans doute
une façon de dire qu'il veille, qu'il attend impatiemment la ré-
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ponse. Il nous dit qu'il veille "pour voir ce que je répondrai au
rappel à l'ordre". Mais on doit sans doute faire une légère correction de texte et comprendre : "Je veillerai pour attendre ce
qu'il répondra à mon rappel à l'ordre". C'est le prophète qui
proteste et il attend que Dieu réponde.
Et Dieu répond. Sa réponse est une révélation. La réponse ne
sera pas une imagination d'Habacuc. Ce ne sera pas une réponse humaine ; ce ne sera pas une opinion humaine qu'on
donnerait pour réponse de Dieu. C'est la vraie réponse de Dieu,
de ce Seigneur qu'Habacuc a eu l'audace ou la simplicité d'interpeller. Ce qu'il nous faut, ce qui est intéressant, ce qu'il est
urgent de connaître, c'est la réponse de Dieu. Non pas une
consolation qui nous bercerait doucement et qui nous permettrait d'oublier les malheurs du monde, mais la véritable réponse
de Dieu, celle qui risque de nous bouleverser la vie.
La réponse de Dieu à Habacuc est double. Dieu regarde
d'abord les méchants, les ennemis. Il voit l'ennemi babylonien
plein d'orgueil. La traduction du Rabbinat français a trouvé une
expression réaliste en disant que l'Assyrien est enflé d'orgueil. Et
Chouraqui pousse plus loin ; il traduit : "La boursouflure de celui
dont l'être n'est pas droit en lui". Le mot "boursouflure" rend bien
tout ce qu'il y a de vanité dans la mentalité de ces hommes. Ils
font beaucoup de bruit et beaucoup de mal, mais au fond tout
n'est que du vent. C'est un ballon qu'une piqûre d'épingle peut
crever. Voilà l'image que Dieu nous donne des gens qui commettent le mal. Ils ont beau être forts et arrogants, ce ne sont que
des hommes fragiles et mortels comme les autres. Quand on le
réalise, on a moins peur d'eux ; on sait qu'ils n'auront pas le
dessus indéfiniment. On a moins envie de se révolter, on commence à surmonter le mal.
A côté de ces orgueilleux, de ces "enflés", Dieu place un
autre type de personnes, celui qu'il appelle le juste. "Le juste vit
par sa fidélité". La phrase est bien connue. C'est même la seule
que l'on connaisse du prophète Habacuc. On la connaît même
sans savoir qu'elle vient d'Habacuc. On la connaît surtout sous
la forme où elle apparaît chez l'apôtre Paul (Romains 1.17 et
Epître aux Galates 3.11 et dans l'épître aux Hébreux 10.38 : "Le
juste vivra par sa foi". Une autre traduction, celle du Rabbinat,
comprend : "Le juste vivra par sa ferme loyauté".
Nous, les protestants, nous savons que cette affirmation est
l'une des bases de notre foi chrétienne. Les Réformateurs ont
insisté sur le fait qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres, mais par
la foi : l'Ecriture seule, la grâce seule, la foi seule, ce sont les trois
grands principes de la Réforme, sans cesse réaffirmés depuis le
seizième siècle. Nous continuons d'en vivre. Mais on sait moins
que cette phrase, que Paul et l'auteur de l'épître aux Hébreux
reprennent chez Habacuc, résume aussi tout le contenu de la
Loi et des Prophètes. Les juifs, déjà au temps de Jésus, voient
dans cette phrase l'essentiel du Premier Testament. Elle résume
la foi juive comme elle résume la foi protestante. Grâce au
prophète Habacuc, les protestants sont très proches des juifs.

Plus proches qu'ils ne le pensent.
Nous voici donc avec cette promesse de vie faite à la foi.
Mais comprenons bien ce que c'est que la foi. La foi n'est surtout
pas la passivité de celui qui n'a plus rien à faire, puisque Dieu se
charge de tout. La foi, ce n'est pas laisser tout faire et laisser tout
passer, en attendant des jours meilleurs, en attendant que le
Seigneur règle ses comptes au mal et qu'il institue son Royaume
de justice et de paix. La foi, ce n’est pas se retirer du monde pour
cultiver tranquillement le jardin de sa piété.
Quand Habacuc a reçu ce message, il a sans doute pu affronter le monde et ses injustices avec plus de sérénité, en sachant que finalement Dieu triompherait aussi des ennemis extérieurs. La suite de son petit livre ne nous dit pas comment il a
vécu sa conviction nouvelle. Il termine par un Psaume de
louange, par lequel il célèbre Dieu et sa victoire sur le mal. Mais
la foi, si elle n'est pas passive, est active. Elle travaille dans le
sens de Dieu, dans le sens de la lutte contre le mal et dans la
perspective de la fin du mal. La foi ne se sépare pas de l'espérance et elle prépare cet avenir promis par le Seigneur.
Un jour, les disciples de Jésus lui ont demandé : "Augmentenous la foi". Jésus leur a répondu par cette parabole du domestique qui rentre des champs. Son patron ne lui dit pas de se
mettre à table pour qu'il le serve. Non, au contraire, le patron lui
ordonne de préparer le repas, puis de le servir à table. Après, le
domestique pourra souper à son tour. Jésus ne donne pas une
définition passe-partout de la foi. Il montre ce qu'elle est par un
exemple. Avoir la foi, ou plutôt vivre sa foi, c'est agir, c'est faire
quelque chose. Elle n'est pas repos, mais travail.
Par cette parabole, Jésus donne un exemple concret. Le domestique doit éplucher des légumes, prendre des casseroles,
les mettre sur le feu pour faire cuire le souper. La foi, c'est cela.
Ce n'est pas seulement évangéliser, prêcher la Bonne Parole.
C'est nécessaire et on ne le fait pas assez. Mais la foi, c'est aussi
travailler dans le sens de Dieu et dans tous les domaines. Le
prophète Habacuc a reçu le message de la foi à propos de ses
interrogations sur la politique intérieure et extérieure. Rien ne
doit échapper à la foi. Dans un monde violent, il importe que la
foi apporte de l'amour et de la paix. Dans un monde injuste, il
faut que la foi apporte le témoignage de l'honnêteté. Dans un
monde qui méprise l'être humain, la foi doit montrer que le respect des personnes est non seulement possible, mais aussi
indispensable.
Au début de sa deuxième lettre à son collaborateur Timothée, l'apôtre Paul l'exhorte à ranimer le don que Dieu lui a
accordé. Dieu ne donne pas un Esprit de peur, qui paralyse et
qui laisse inactif. Mais il donne un Esprit de force, un Esprit d'activité, qui lance dans l'action. Nous aussi, nous avons à retrouver
cet Esprit-là. De façon à ce que le désordre du monde ne nous
pousse pas à nous replier dans notre coquille, mais à ce que la
révolte nous pousse à manifester quelque chose de la Royauté
de Dieu.
Paolo Morlacchetti

Les voeux du Conseil Presbytéral
Et voilà une année naissante ! C'est le moment de tourner une page, de réfléchir aux occasions que cette fois-ci nous ne
voudrions pas manquer : aux amitiés que nous cherchons à conforter, aux personnes avec lesquelles nous voulons renouer
dans le pardon réciproque. La nouvelle année, c'est la joie de construire l'avenir, c'est le temps des résolutions pour repartir sur
de bonnes bases tant en famille qu'avec les amis et la communauté.
Ce qui est sûr c'est qu'en cette période d'incertitude économique et politique, nous nous appuyons sur des valeurs sûres :
l'amour et l'attention à ceux qui nous entourent et aux personnes en difficulté proches et lointaines, la foi et la recherche de Dieu,
la justice, le respect de ceux qui ne pensent pas comme nous, la valorisation des compétences et du savoir de notre voisin.
Toutes valeurs qui se traduisent dans les diverses activités de notre Eglise.
A tou(te)s les bénévoles : merci pour 2011 et courage pour ce que vous accomplirez cette année. Vous êtes attendus aujourd'hui
plus qu'hier et bien moins que demain... Et que ceux qui hésitent à participer aux différentes tâches, nous rejoignent dans la
joie. Soyons rayonnants ! Et que Dieu nous bénisse !
Denise de Leiris
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Agenda de janvier 2012

Visites du pasteur :

Site Internet :
http://provence-alpes-corse-cote-azur.eglisereformeedefrance.fr/Decouvrir-lesprotestants/Decouvrir-les-Eglises-locales/Cannes/A-la-Une

> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
avec la participation des associations oecuméniques cannoises du Conseil Chrétien de la Solidarité à Cannes (voir page 7) et
aussi ACAT, Ciné-Envol, JMP).

Chaque jour à 20 h 30, seront lues : les lectures de l’Evangile de Marc, dans différents lieux de culte de la ville et
dimanche à 14 h à l'abbaye de Lérins :
- Mercredi 18
à l’Eglise Evangélique Libre, 89, rue Georges Clemenceau
- Jeudi 19,
au temple de l’Eglise réformée, 7, rue Notre Dame
- Vendredi 20
à l’Eglise catholique (à préciser)
- Samedi 21
à l’Eglise anglicane, avenue Branly (derrière l'hôtel Carlton)
- Dimanche 22
à l’Abbaye de l’île Saint Honorat

Cultes

au temple à 10 h 30
- Dimanche 1er : culte
- Dimanche 8 :
culte
- Dimanche 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 22 : culte et semaine de prière pour l'unité
des chrétiens (voir ci-dessus)
- Dimanche 29 : culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et études bibliques le 1er
vendredi du mois à 16 h, animés alternativement par l’Eglise
réformée et l’Eglise évangélique libre.

Etudes bibliques
-

Au temple : jeudi 12 à 14 h 30 et 20 h 30
Mandelieu : jeudi 26 à 14 h 30 chez Mme Premoselli

Ecole biblique et catéchisme
-

Samedis 7 et 21 de 17 h à 18 h 30 à La Colline

Galette des Rois
Samedi 14, à 16 h, à la Colline
s'inscrire au 04.93.69.92.72

Conférence-Débat
- de l'Association Protestante pour l’Education et l’Enseignement (AP2E) et Eglise Réformée de Cannes ; animée par
Stéphane Lombardo : samedi 28 janvier à 16 h 30 au temple
(voir page 11)

Consistoire
- Formation des prédicateurs : samedi 28 janvier, de 9 h 30
à 17 h environ, à Nice au Centre protestant de l'Ouest (CPO)
278, avenue Sainte Marguerite (voir page 11)
- Retraite spirituelle 2012 : au sanctuaire de Notre-Dame de
Laghet du vendredi 3 février à 18 h au dimanche 5 février à
15 h 30 (voir page 11)

Oecuménisme
-

Groupes
- Club de l’Amitié : jeudi 26 à 14 h 30 à La Colline
- Halte prière : jeudi 12 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30
- Rencontres du jeudi : au temple, tous les jeudis à 19 h (voir
thèmes page 4)
- Ménage du temple : samedi 7 de 9 h à 11 h.
- Conseil presbytéral : mercredi 25 à 20 h à La Colline

Musique et Foi Chrétienne
- Dimanche 15 à 17 h au temple : Ensemble vocal féminin
"Les Dissonantes" dirigé par Claire Gouton. Laurent Fievet,
orgue. Le concert suivant aura lieu samedi 4 février à 17 h
"Dumky-Trio"

Triangle – Groupe du Moulin
- Vendredi 6 à 20 h 30 : "L’Athéïsme" avec le pasteur Alain
Houziaux chez Monique Dozsa 84 chemin des Horts de la
Salle à Mougins - 06.09.58.06.06

ACAT :
Vendredi 6 à 14 h 30 au Foyer des Jeunes de Provence 5,
rue de Mimont
Lundi 6 février à 20 h au cinéma Les Arcades, le groupe
ACAT, en partenariat avec Ciné Envol, vous invite à la projection du Film "Honk" d'Arnaud Gaillard et Florent Vassalt. La
projection sera suivie d'un débat.
-

Ciné Envol :
Lundi 9 janvier à 20 h au cinéma Les Arcades, rue Félix
Faure à Cannes : "This Must be te place" de Paolo Sorrentino.
Mercredi 18 janvier à 20 h au cinéma Les Arcades, rue
Félix Faure Cannes : "Take Shelter" de Jeff Nicols.

L'Arc-en-Ciel de février
-

Comité de rédaction à La Colline :
mardi 10 et mardi 24, à 17 h 15
- Routage : mardi 31, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 22
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

"L'Arc en Ciel" n° 363, janvier 2012

3

Dates à retenir

Lectures bibliques
de janvier

> Samedi 11 février 2012 :
Assemblée Générale de l’association cultuelle
> 15, 16 et 17 juin 2012 :
Retraite du Groupe du Moulin à Pomeyrol

Lectures suivies

Psaumes

D 01

67

Marc 1.1-13
Nombres 6.22-27
Galates 4.4-7
Luc 2.16-21

"Rencontres du Jeudi"

L 02

Marc 1.14-20

66

janvier
et premiers jeudis de février

M 03

Marc 1.21-34

68

M 04

Marc 1.35-45

69

J

Marc 2.1-17

70

de 19 h à 20 h 30, au temple

V 06

Marc 2.18 à 3.6

71

S 07

Marc 3.7-35

73

D 08

Marc 4.1-9

72

05

Esaïe 60.1-6

Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Ephésiens 3.2-6

Jeudi 5

Matthieu 2.1-12

"Des paroles qui guérissent"
Jeudi 12

"Soirée partage"

L 09

Marc 4.10-20

74

M 10

Marc 4.21-34

75

M 11

Marc 4.35-41

76

J

Marc 5.1-20

77

Marc 5.21-43

78

12

V 13

Jeudi 19

"Accepter la différence de l'autre"

S 14

Lévitique 1.1-17

79

D 15

Lévitique 2.1-16

40

1 Samuel 3.3-19

Jeudi 26

1 Corinthiens 6.13-20

"Louange et prière"

Jean 1.35-42

Jeudi 2 février

"La vie monastique"
Jeudi 9 février

"Naturel, surnaturel, miracle"
Rencontres qui se terminent
par un temps de prières et de louanges.

L 16

Lévitique 3.1-17

80

M 17

Lévitique 4.1-21

81

M 18

Lévitique 4.22-35

82

J

Lévitique 5.1-13

83

V 20

19

Lévitique 5.14-26

84

S 21

Lévitique 6.1-23

85

D 22

Lévitique 7.1-21

25

Jonas 3.1-10

Ces "Rencontres" ont lieu tous les jeudis, sauf exceptions
qui sont annoncées à l'avance.

1 Corinthiens 7.29-31
Marc 1.14-20

Elles sont organisées et animées par un groupe de l’Eglise
Réformée de Cannes, dont le pasteur Paolo Morlacchetti.

L 23

Lévitique 7.22-38

86

Elles sont un lieu d’échanges conviviaux, de discussion et
de spiritualité ouverts à tous ceux qui se posent des questions d’ordre spirituel ou existentiel, qui cherchent un sens
à leur vie.

M 24

Lévitique 8.1-21

87

M 25

Lévitique 8.22-36

88

J

Lévitique 9.1-24

89

Lévitique 10.1-20

90

26

V 27
S 28

Marc 6.1-13

91

D 29

Marc 6.14-29

95

Temple de l'Eglise Réformée de Cannes :
7, rue Notre-Dame, 06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez les bienvenus !
4

Deutéronome 18.15-20
1 Corinthiens 7.32-35
Marc 1.21-28
L 30

Marc 6.30-44

92

M 31

Marc 6.45-56

93
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Retour sur la fête de l’Eglise du 27 novembre 2011
Cette journée de fête commença, comme il se doit, au temple par un culte où participèrent environ 80 personnes. La
prédication du pasteur Paolo Morlacchetti sur les textes d’Esaïe chapitres 61 : 13 à 64 : 7 et de Marc chapitre 13 : 33–37 nous
invita à entrer dans l’attente, l’attente du Seigneur. Elle nous invita à être prêts à son retour, à se préparer en veillant et en priant
pour ce monde.
Dieu a besoin de nos paroles, de nos actes, de nos gestes, de notre intelligence pour pouvoir construire son rêve de paix. Il
nous appelle à rester éveillés et à veiller sur nous-même et sur notre monde.
Les enfants de l’école biblique allumèrent la première bougie de la couronne de l’Avent qui allait accompagner nos cultes
jusqu’à Noël ; cette bougie qui est lumière, comme la Parole de Dieu.
Les rayons du soleil passant à travers les vitraux sud éclairaient de leurs doux éclats multicolores les murs du temple.
Mais c’est à La Colline que tout le monde se retrouva, autour de l’équipe de cuisine affairée depuis la veille (et peut-être même
l’avant-veille !).
Les jolies tables dressées pour l’occasion dans la salle Bonnefon tendaient les bras aux inscrits et le soleil magnifique de ce 1er
dimanche de l’Avent incita même quelques intrépides à s’installer à une table préparée au jardin. Après le bénédicité plus de
80 personnes se régalèrent du menu concocté par les cuisinières et cuisiniers. Eh oui, l’équipe s’est agrandie et c’est Georges
Barnier qui nous fit goûter ses petites pousses de mesclun accompagnées de leur filet de canard.
Et que dire du reste du menu ? Magnifique à tous égards, merci Gaby et toute son équipe pour tout ce travail accompli dans
la bonne humeur. Nos papilles et nos cœurs vous en sont reconnaissants !
Oserons-nous imaginer que ce repas fut le dernier en ces lieux amenés à une renaissance prochaine ? L’avenir nous le dira.
En attendant, les quelques mots du Président du comité de suivi de la Fondation Protestante Cannoise, Philippe Henry, nous ont
rassurés.
La Colline est vraiment un lieu merveilleux car, outre l’ambiance formidable dans la cuisine (surtout au moment de la vaisselle
!), c’est un lieu où petits et grands trouvent de quoi partager. Les stands de couronnes de l’Avent, de petits fours, gâteaux ,
confitures et autres gourmandises ainsi que des jouets pour les enfants étaient là pour contenter tous les souhaits.
L’après-midi se poursuivit avec un quiz biblique animé de "main de Pasteur" par Paolo Morlacchetti et Esther Pin. Pour certains
les questions furent faciles et pour d’autres très compliquées... même pour les "professionnels" de la Bible ! Alors pour vous
encourager à mieux connaître la Bible, l’Arc-en-Ciel publiera chaque mois un quiz avec questions sur une page et réponses sur
une autre (voir pages 7 et 9)
La fête se termina par l’assemblée générale de l’association Musique et Foi. Jacques Charlier nous présenta la prochaine
saison 2011/2012, qui sera la 29ème édition de concerts de musique de chambre. Puisse le Seigneur permettre la poursuite de
cette belle œuvre afin que nous puissions ensemble, écouter de la musique et ensemble, aller au-delà de la musique dans ce
que Dieu a mis de meilleur dans le cœur de chacun.
Une journée bien remplie pour les organisateurs, merci à tous de nous réunir pour de si belles occasions.
Carine Vogel

Le culte parents-enfants du 11 décembre
Comment ne pas se réjouir quand on assiste à un culte aussi vivant !
Régal musical que d’entendre Suniva à l’orgue et Claire au violon ouvrant ce culte par un moment musical. Quel bonheur aussi
que d’entendre Laeticia au violoncelle.
... Les enfants allument trois bougies de l’Avent et animent le culte avec différentes lectures : Christ vient dans notre ville et le récit
de l’arbre. Puis les enfants se retirent pour nous préparer une surprise en fin de culte : "Dieu est lumière" voir (photo ci-dessous
à droite) où en un quart d'heure, ils ont réussi la performance de colorier ou coller ou peindre chacune des lettres
préalablement photocopiées.
Richard Muller
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Les Rencontres du jeudi

Jeudi 22, nous nous sommes réunis dans l’entrée du temple pour une soirée festive-partage du temps de Noël. Cette nouvelle
initiative du groupe des Rencontres du jeudi en cette époque de l’année, a permis de resserrer des liens nouveaux de
convivialité de joie et de paix et à mieux se connaître les uns les autres.
Chacun avait apporté sa part de partage. Nous remercions Raïssa Barthélemy pour les photos qui agrémentent ce petit article.
N’hésitez pas à vous joindre à nous chaque jeudi de 19 h à 20 h 30. Ces rencontres sont très riches en questions-réponses et
nous repartons toujours nourris de ce besoin de vivre ainsi, en Christ, une spiritualité renouvelée par l'Evangile.
Richard Muller

La veillée de Noël
Il est 17 h 45, le temple se remplit
doucement, les gens s’embrassent
ou se saluent avec le sourire, on
procède aux derniers préparatifs : on
déplace le sapin de son coin pour le
mettre devant la chaire, on allume les
quatre bougies de la couronne de l’Avent, ainsi que les lumignons disposés
sur la Table de Communion.
A 18 h, le temple est quasiment plein,
l’éclairage est peu à peu réduit, les
douces couleurs des vitraux colorent
la voûte et les murs du temple. Le
recueillement s’installe alors que la
ville à l’extérieur s’agite bruyamment
sous les feux de ses décorations clinquantes.
Henri Pourtau, qui tient l’orgue pour la
soirée, joue pour commencer un morceau solennel puis le pasteur demande à Dieu dans sa prière d’introduction, de conduire chacun de nous
dans cette veillée .L’assistance, soutenue par l’orgue, entonne alors "Ô peuple fidèle" le premier des cantiques traditionnels de Noël chantés au cours de la soirée.
Paolo Morlacchetti nous lit ensuite le récit de la Nativité dans Matthieu de 1 : 18 à 2 : 10. Après avoir souhaité la bienvenue à tous,
gens de passage et gens de Cannes, il insiste dans sa prédication sur le fait que Jésus est né dans une étable sans beaucoup
de rapport avec les crèches bien décorées qui ornent nos maisons en ce mois de décembre ; pour Lui pas de place à l’hôtel où
règne le confort ; à une époque où la crise s’ installe dans nos pays, où la spéculation est reine et où la conjonction économique
entraîne une plus grande pauvreté, Jésus, né dans la précarité, vient avec son amour nous donner la Bonne Nouvelle à vivre
tous les jours de notre vie.
Charles, un enfant de notre paroisse âgé de 8 ans, ponctue la prédication en jouant à l’orgue le cantique "Ô Nuit Bienveillante".
Pendant l’offrande, Henri Pourtau nous enchante par une improvisation brillante sur des chants de Noël où on a cru
reconnaître... Petit Papa Noël !
Puis Mike, Esther, Olivier et Rachel nous souhaitent un Bon Noël au nom du groupe des jeunes qui renaît et invitent d’autres
adolescents à les rejoindre pour réaliser les nombreux projets qu’ils voudraient voir aboutir.
La veillée s’achève sur un moment convivial à l’entrée du temple où tout le monde peut déguster des brioches et boire une
boisson chaude, permettant aux plus isolés d’entre nous de partager la chaleur et la joie de Noël.
Michèle Bonnard
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Message du Conseil chrétien de la solidarité de Cannes

Des pauvres ? Chez nous ?
>
Notre région PACA est la 3ème plus pauvre de France, après le Nord-Pas de Calais et le Languedoc ! Une place que l’on
n’imaginerait pas…
En 2009 (il y a 2 ans seulement) on y comptait 753.000 personnes sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire disposant de
moins de 950 Euros pour vivre, (soit 19 % de la population de la région) ;
En 2010 (un an plus tard), on en compte 57.200 de plus (soit une augmentation de 7,6 %) ;
En 2011, on estime que l’augmentation sera du même ordre, et on comptera donc quelques 870.000 personnes sous le
seuil de pauvreté ; cela équivaut à la population de Marseille ! Imaginez…
Qu'en sera-t-il en 2012 ?
>
Notre département des Alpes-Maritimes, réputé pour son cadre de vie, comptait, en 2009 : 18.000 personnes en dessous
du seuil de pauvreté, soit 16,5 % de la population (quand même !).
La moitié d’entre eux vivait avec moins de 675 Euros par mois (surtout des personnes âgées, des jeunes sans emploi et
des familles monoparentales).
>
Chez nous, à Cannes, 5.500 personnes vivent actuellement avec moins de 1000 Euros par foyer et par mois ; et on compte
environ 350 SDF vivant dans la rue, dans des squats ou dans des voitures.

La pauvreté est donc là, autour de nous, ouvrons les yeux !
>
Les chrétiens que nous sommes doivent se laisser interpeller par cette situation : nous ne pouvons y rester indifférents ;
bougeons-nous !
>
La pauvreté n’est pas l’affaire des seules associations caritatives ou des pouvoirs publics : c’est celle de chacun d’entre
nous ; bougeons-nous !
>
La charité, ce n’est pas la compassion :
- c’est le regard d’intérêt que nous devons porter sur le pauvre de la rue ;
- c’est le geste d’aide en direction du voisin défavorisé ;
- c’est le coup de main offert à une association caritative ;
- et ça commence par le"bonjour" à tous ceux, pauvres ou non, que l’on croise quotidiennement.

La pauvreté est là autour de nous, visible ou cachée, dérangeante ou pudique.
La solution du problème commence avec vous : agissez, donnez, participez !
Ne vous dérobez pas, osez le geste, l’attitude de charité.
_______
Conseil chrétien de la solidarité de Cannes :
Entraide protestante, Secours catholique, Habitat et humanisme, St Vincent de Paul, Coopération missionnaire, Aumônerie des
hôpitaux, J’avais faim, Cercles de silence, La pastorale des migrants. Église Catholique, paroisse St Nicolas - Église Réformée de
France à Cannes - Église Anglicane, Holy Trinity Church - Église Évangélique Libre du Riou

Le quiz biblique de janvier de Richard Muller
En réponse aux demandes faites lors de la fête de l’Eglise, l’AEC publie donc chaque mois un quiz pour mieux connaître la Bible.
Ce mois-ci, uniquement des questions sur le nom de Bethlehem :
1)

Où trouve-t-on pour la première fois le nom de Bethlehem dans la Bible ?

....................................................................

2)

Quel est l’autre nom associé au nom de Bethlehem ?

....................................................................

3)

Quel est le nom du roi qui fit de Bethlehem une ville fortifiée ?

....................................................................

4)

Quel est le nom du prophète qui oignit David à Bethlehem ?

....................................................................

5)

Quel est le prophète qui parle de l’existence d’une hôtellerie à Bethlehem ?

....................................................................

6)

Quelle tribu d’Israël lors du partage de la terre promise hérita de Bethlehem ?

....................................................................

7)

De quel pays venaient Ruth et Naomi avant leur arrivée à Bethléhem ?

....................................................................

Réponses page 9
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Mission : l'Action apostolique commune

de Rome

Après l'anniversaire de la création du DEFAP il y a quarante ans, voici maintenant que nous fêtons
aussi la CEVAA (Communauté évangélique d'action apostolique) qui a vu le jour aussi en 1971. Elle
comprend aujourd'hui 37 églises d'Afrique, du Pacifique, de l'Océan Indien, d'Europe, etc. Notre
église réformée en fait partie.
Lorsque la CEVAA est née en 1971, elle représentait une nouveauté inouïe : les églises d'Europe
acceptaient de se fondre dans une communauté, sans bénéficier de plus de pouvoir que les églises
du Sud (Afrique, Océanie, Pacifique, etc.)
Je vous citerai un exemple remarquable qui s'est passé en Italie et a débuté dans les années 1980 :
l'Eglise évangélique vaudoise d'Italie a la conviction qu'elle doit faire un travail d'accueil et de soutien
spirituel auprès des étrangers. En 1983, elle présente son projet à la CEVAA convaincue que la
collaboration d'un pasteur non italien serait utile ; ainsi est née l'action apostolique commune de
Rome (1985-1993). Le pasteur togolais Bony Edzavé fut envoyé par la CEVAA à Rome pour soutenir le
projet.
Il fallait aller à la rencontre des étrangers partout où ils se trouvaient, d'abord à Rome puis à Naples, Palerme, etc. L'effort de
l'Eglise vaudoise était de ne pas attendre les étrangers dans ses murs, ou dans un bureau, mais d'engager le dialogue ;
aborder les gens dans les autobus, aller à Termini la gare centrale romaine, lieu de rendez-vous des étrangers, les dimanches
après-midi, les jeudis, jours de repos des travailleurs émigrés. Les membres de l'église se rejoignaient au restaurant de l'Armée
du Salut pour rencontrer beaucoup de gens. Ensuite ce furent des services : cours d'italien, vestiaire, recherche de travail et
rencontre avec les protestants français installés en Italie. Un local fut trouvé pour se réunir le dimanche, ce fut en tout vingt-neuf
nationalités accueillies ! tous de confession chrétienne, parfois différente. Ce travail ressemblait un peu à celui de la CIMADE en
France. Soutien spirituel qui ouvrait la voie à l'évangélisation.
Quels liens allaient se former entre l'Eglise vaudoise et l'église d'origine des gens accueillis ? Cela a conduit à la confection de
statuts reconnus par le synode de l'Eglise vaudoise. Un culte rassemblant toutes les communautés a été célébré à Velletri sur le
thème "être église ensemble".
Voilà à quoi l'Action apostolique commune de Rome a conduit l'Eglise vaudoise. Avec sa volonté d'accueillir des étrangers
chrétiens, elle a découvert que nous sommes d'abord accueillis par quelqu'un : le Christ. En lui, place est faite à "quiconque croit"
(Romains 10.11-13) : Juif, Grec, Italien, Malgache, Français, Angolais, etc. Etre l'église avec tous, de près et de loin, avec ceux qui
sont appelés par le Seigneur.
Actuellement il y a encore à Rome un pasteur nommé par la CEVAA.
Thérèse Morzone
information du 11 décembre 2011 d'après Mission n° 214

"Rock en scène" avec le groupe du Moulin
Le groupe du Moulin se porte bien, merci ! Un sujet qui décoiffe traité lors de
la dernière rencontre : le culte à l’heure du rock. Avec, à la guitare, Pierre
Lacoste, pasteur de l’Eglise évangélique libre de Cannes.
Pierre nous a décrit son enfance dans une famille protestante d’origine cévenole, bercée par les psaumes et cantiques de la Réforme. Et puis, comme
beaucoup de sa génération, la découverte du renouveau charismatique dans
les années 70, avec d’autres formes de louanges et de musiques. Le choc !
Pierre est aussi auteur, compositeur et interprète. En qualité de pasteur,
comment résout-il l’équation impossible qui consisterait à vouloir contenter
tout le monde dans son église ? Au niveau musical, s’entend. La réponse
n’est pas simple mais il nous met en garde contre ce qui, à ses yeux, est à
éviter : alterner cultes "rock", "gospel", "musique classique" par exemple. Séparer, discriminer, ce n’est pas la bonne méthode
pour vivre en église.
Lors de la soirée, certains ont critiqué le manque d’imagination et l’immobilisme de rigueur dans les milieux réformés, avec les
vieux psautiers et l’orgue, toujours l’orgue… Mais Pierre nous a mis en garde de ne pas idéaliser trop vite ces cultes dans les
églises évangéliques où la louange déborde, joyeuse et empreinte de spontanéité et de rythmes modernes. Ces manifestations, à priori sympathiques, font parfois émerger un glissement sémantique signifiant : on est bien ensemble, on loue Dieu,
mais est-ce le Dieu trinitaire ? On réclame l’amour, mais que met-on derrière ce mot ? On est peut-être davantage centré sur
l’humain et son bien-être et moins sur la figure du Christ, insensiblement mais de manière palpable. Alors que les paroles des
psaumes sont des invariants qui expriment une spiritualité qui traverse toute l’histoire d’Israël et de l’Eglise.
Pas de recettes toutes faites donc. Le groupe du Moulin est toujours ce lieu où chacun peut s’exprimer et aller plus loin dans sa
réflexion, sans discours dogmatique ou moralisateur. Gageons qu’il en sera de même lors de la prochaine rencontre en janvier
sur l’athéisme avec le pasteur Alain Houziaux, auteur de très nombreux ouvrages théologiques et philosophiques.
Yves Raoux
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Chronique de "Musique et Foi Chrétienne"
Notre concert du dimanche 11 décembre 2011

Un trio original : flûte, guitare et violoncelle
Un public nombreux, (malgré un concert voisin : Chorale et Orgue) était venu pour retrouver ses manifestions très prisées : les
"Concerts du Temple" (les Cannois les nomment ainsi.).
Comme chaque année, c'est notre pasteur qui souhaita la bienvenue au public afin de bien lui montrer que ce concert allait être
donné dans un temple protestant.
Pour notre début de saison, nous avons voulu apporter de
l'originalité, à la fois par les interprètes et par les programmes.
Il y a longtemps que nous n'avions pas fait jouer un guitariste (le
13 décembre 92 exactement), mais nous avons très apprécié le
guitariste Pascal Polidori, le flûtiste, Philippe Depétris qui est
connu dans la région, car il organise des concerts à Antibes. le
violoncelliste, Frédéric Audibert, également connu de nous car
c'est avec lui que nous avions pu avoir les sept violoncelles de
l'an dernier : un violoncelliste qui joue admirablement avec
beaucoup de présence et d'entrain.
Mais le maximum de plaisir fut avec le guitariste (brillant élève
de Lagoya), et nous avons pu juger combien la guitare "sonne
bien" dans notre temple. Le programme était surtout composé pour lui, car, s'il y a pléthore de flûte et violoncelle,le trio,
dans la formation présentée, est plus rare. Il nous a principalement joué des œuvres italiennes du XIXème, en particulier de
Ferdinando Carulli.
Nous avons pu apprécier, en duo, des œuvres de Granados (dans Goyescas), la Danse du Feu et "deux pièces" de" Piazzolla.
Un concert de "Bel Canto Instrumental" dans un domaine que nous n'abordons que rarement, mais qui, rendu avec le soin
extrême de nos interprètes, fut un concert dont on se souviendra.
Avec le prochain concert, nous retrouverons nos classiques dans un programme "Chorale et Orgue".
La Chorale sera exclusivement féminine, "Les Dissonantes" avec la soliste Claire Gouton comme directrice, et l'orgue qui sera
tenu par le grand Laurent Fievet.
On pourra les entendre. dans des œuvres de Monteverdi, Mozart, Gounod, Brahms,Duruflé.
Nous vous attendons le dimanche 15 janvier 2012, comme de coutume, à 17 heures.
Jacques Charlier
Photo Paul Frossard

Réponses
du quiz

Le temple vu par Patrick Rogma

1) C'est en Genèse 35.19, là où Rachel, femme de Jacob a été enterrée.
2) C'est Ephrata, qui signifie "fertilité",
(voir Michée 5.1).
3) C'est Roboam, fils de Salomon (voir
2 Chroniques 11.6).
4) C'est le prophète Samuel, (voir 1
Samuel 16.1-13).
5) C'est le prophète Jérémie, (voir
Jérémie 41.17).
6) C'est la tribu de Zabulon, (voir Josué 19.15).
7) Elles venaient du pays de Moab,
(voir Ruth 1.22).
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Rabaut - Saint-Etienne
un grand protestant à bien connaître
par Jacques Charlier

Cinquième partie

Le gros travail de la Constituante
Lors de l'ouverture de la session de la Constituante, Rabaut-Saint-Etienne, tout imbu de ses résultats avec l'Edit de Tolérance,
fait d'abord un plaidoyer en faveur des protestants. C'était une extension aux protestants de tous les "avantages" accordés à
tout citoyen. Dans un magnifique discours, il proclame que tout homme est libre dans ses opinions et que tout citoyen a le droit
de professer librement son culte : le "Droit universel" avait remplacé la "Tolérance religieuse".
Le 24/12/1789, il fait voter l'admission des "non-catholiques" à tous les emplois civils et militaires, puis il en vient à vouloir
assurer la liberté de la presse et à programmer l'élaboration d'une nouvelle constitution! Il tient, d'abord, à préciser sa
conception monarchique : rejetant le ridicule projet de convertir le royaume en république… puis il en déduit que c'est vers le
trône consolateur que doivent se tourner les yeux des peuples affligés. Le gouvernement français est monarchique. La Nation
est le corps dont le Roi est la tête.
Certains députés, admirateurs de la Constitution anglaise, préconisent le bicamérisme, mais il le refuse, craignant qu'une
seconde chambre ne devienne le berceau d'une aristocratie nouvelle.
On discutera longtemps sur l'idée principale d'une monarchie constitutionnelle. C'est la forme de gouvernement que Rabaut
Saint-Etienne prônait et que Montesquieu soutenait.
Il avait la crainte de donner toute la puissance exécutive à une Assemblée : on devait garder la souveraineté royale, et la limiter
par un droit de veto... restant lui aussi de souveraineté royale.
Ce droit ne devant pas être systématiquement un obstacle, mais ne rester qu'un avertissement, voire l' indication de la volonté
du souverain. Aussi la France fut divisée en 83 départements, chacun devant comporter un chef lieu unique.
Il n'avait pas pensé à toutes les rivalités qu'allait engendrer la direction de ces nouvelles circonscriptions. Elles allaient
fatalement éclore dans les grandes villes de chaque département,mais l'Assemblée décréta que "Le royaume est chose une".
Toutes ces questions furent étudiées individuellement par Rabaut-Saint-Etienne, aussi, on se rend compte de la masse de
travail et de responsabilités qui ont été à sa charge et qu'il a dû affronter.
Il ne fut donc pas surprenant de le voir élu Président de l'Assemblée. C'était Sa gloire !
Rabaut-Saint-Etienne (un protestant) était devenu le second personnage du royaume après le roi !
Triomphe surprenant si on pense au changement de la situation des protestants, ne serait ce que depuis une dizaine
d'années.
En réalité, cette nomination qui, constitutionnellement, devait être renouvelée chaque quinzaine, fut encore de plus courte
durée : du 14 au 20/3/1790 ! Elle ne fut pas acceptée par les catholiques qui ont mis tout en oeuvre pour l'en empêcher, d'où
la chanson :
L'exécrable Assemblée a fait un Président
Dont le choix à jamais déshonore la France.
Au fauteuil est assis Rabaut le prédicant
Agent stipendié de l'huguenote engeance.
Après avoir détruit et le trône et l'autel,
Poussé l' irréligion jusques-au fanatisme,
Qui, mieux que le héros de l'impur calvinisme
Aurait-pu présider ces infâmes mortels ?
Toujours très calme et sûr de lui, Rabaut-Saint-Etienne domine avec noblesse ces attaques, mais on sentait très bien, derrière
ce débordement d'injures, poindre des ferments de haine. En 1790 et début de 1791, se dessinait une forte opposition dont il ne
voulu pas tenir compte ! Sa ligne de conduite ne variait pas de celle qu'il avait eue le 5 mai 1789 ! Plus difficile à juger fut son
intervention dans le domaine économique et financier !
Ce n'était pas sa "tasse de thé", loin de là… mais il voulait s'occuper de tout ! Son initiative du "petit assignat de 5 livres" qu'il
avait étudié avec beaucoup de soin, fut une grossière erreur. Elle était destinée à empêcher de faire fuir les écus…et le
contraire arriva ! Consolider une "monnaie-métallique" par une "monnaie-papier" fut un désastre pour les classes moyennes
qui soutenaient le Tiers-État, et même pour tout le peuple de Paris.
Il était évident que toutes les difficultés, on dirait aujourd'hui d'ordre économique, dans un pays où la misère était flagrante ne
pouvaient qu'entraîner des réactions "révolutionnaires" !
Il voulut même remplacer la formule "Liberté, Égalité, Fraternité" par "Liberté, Egalité, Propriété"! Ce remplacement n'était pas
fait pour défendre un privilège, mais il devait assurer la pérennité de la possession d'un bien durement acquis, et, dans ce cas
précis, il pensait aux spoliations qu'avait longtemps supportées le peuple huguenot !
Occupé par l'importance et la complexité de son travail, il est fort probable que Rabaut Saint-Etienne ne se soit pas rendu
compte de tout ce qui se passait à Paris et à Versailles.
_______
La suite de cet article sera publiée au fil des mois dans l'AEC.
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L’Association Protestante pour l’Education et l’Enseignement (AP2E)
(Précédemment Fédération protestante de l’enseignement / FPE)

et l’Eglise Réformée de Cannes
proposent une conférence / débat
animée par Stéphane Lombardo, membre du Comité National de l’AP2E

le samedi 28 janvier 2012 à 16 h 30 au temple de l'Eglise Réformée
avec :
- Jean-Luc Domenge, instituteur, chercheur en ethno-dialectologie, majoral du Félibrige
"Recueil et transmission des mémoires populaires orale et écrite de Provence et des pays d’Oc"
- Michèle Merowka, Présidente de l’association pour la Mémoire des Enfants Juifs déportés des Alpes Maritimes / AMEJDAM
"Mémoire d’enfants cachés, de résistance et de déportation"
- et avec le témoignage de Roger Wolman, ancien enfant caché, ancien enfant d’Yzieu
- Paolo Morlacchetti, Pasteur de l’ERF de Cannes

Retraite Spirituelle 2012
Sanctuaire Notre-Dame de Laghet
du vendredi 3 février à 18 h
au dimanche 5 février à 15 h 30
avec

Jean-Pierre Nizet

Samedi 28 janvier 2012
de 9 h 30 à 17 h environ
à Nice
Centre protestant de l'Ouest (CPO)
278, avenue Sainte Marguerite
(parking voitures assuré)
avec

Pasteur à Toulouse

André Wenin

"David, Esther, Jésus.
Les allers-retours
dans l’infini
du texte biblique"

Professeur de théologie (spécialiste du Premier Testament)
à la faculté de théologie de l'Université catholique de
Louvain-la-Neuve (Belgique).
- Nous poursuivrons l'étude sur le thème de la
narratologie (*)

Prix : de 90 à 110 Euros en chambre double selon les
possibilités de chacun (pension complète – les draps sont
fournis).
Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi
soir, possibilité d’arriver le samedi matin à 9 h 30 (65 à 85
Euros en chambre double). Par contre, il est impératif de
participer à toute la retraite entre samedi matin et dimanche après-midi.
Supplément pour chambre individuelle : 10 Euros par nuit.
Supplément pour chambre avec sanitaires :10 Euros par
nuit.
Pour se rendre au sanctuaire de Laghet :
par l’autoroute, prendre sortie "La Turbie",
puis la première route à gauche ;
le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet est à 2 kilomètres
en descente après ce carrefour.
Pour tous renseignements complémentaires :
- Didier Meyer, pasteur à Menton et Monaco
Tél. : 04.93.35.71.32
didier.meyer@meyerweb.fr
- Yves Raoux
Tél. : 04.93.58.39.03
yvesraoux@aol.com

Formation des prédicateurs

- Cette formation s'adresse à toute personne intéressée
par la prédication, la liturgie, l'annonce de la Parole et la
théologie. Participer à ces formations ne signifie pas reconnaissance de ministère de prédicateur, laquelle reconnaissance - pour les laïcs - est du ressort des conseils
presbytéraux.
- Pratique : chacun amènera un plat salé ou sucré pour le
repas de midi, pour 2 ou 3 personnes. Nous mettrons tout
en commun.
- Rencontre suivante : le 17 mars 2012 à Saint Raphaël
avec Dany Nocquet, professeur d'Ancien Testament à l'IPT
de Montpellier.
Contacts :
- Waltraud Verlaguet
waltraud.verlaguet@gmail.com
- Yves Raoux
yvesraoux@aol.com
______
(*) La narratologie (science de la narration) est la discipline
qui étudie les techniques et les structures narratives mises
en oeuvre dans les textes littéraires.
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Le psaume 19 B dans le recueil des cantiques "Alléluia"

Le ciel rend gloire à Dieu
Le ciel rend gloire à Dieu,
Il proclame en tout lieu
Son règne créateur.
Le vaste firmament
Atteste hautement
Sa force et sa grandeur.
Le jour instruit le jour
Et la nuit à son tour
En donne connaissance.
Dans le soleil levant,
Le monde, en s’éveillant,
Tressaille d’espérance.

La crainte du Seigneur
Affermit dans leur cœur
Ceux que sa loi conduit.
Ses jugements sont vrais :
Ils sont toujours parfaits
Pour l’homme que les suit.
Nul ne voit son péché,
S’il n’a d’abord sondé
La loi sainte et parfaite.
Pardonne-moi, Seigneur,
Mes fautes, mes erreurs !
C’est toi qui me rachètes.

Etienne de Peyer (1909-1996)
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"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des
bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5
décembre 1905). De ce fait, il n'est pas sujet à commerce,
mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des
actes, des missions, des nouvelles et autres, issus d'informations et de communications de la présence chrétienne dans
le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de
l'assujettissement de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985; communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage,
communique et communie dans la fraternité chrétienne
autant avec ses publications qu'avec celles recueillies dans
toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que
certaines publications peuvent faire l'objet de demandes
d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce
que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à
demander; toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle
que la France a adhéré à la Convention de Berne en 1886,
pour la protection des auteurs contre toutes reproductions
faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute oeuvre
publiée est protégée.
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