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"Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits".
Genèse 3 : 1-7 :
1
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le
Seigneur avait faits. Il demanda à la femme : « Est-ce vrai que Dieu vous
a dit : “Vous ne devez manger aucun fruit du jardin” ? » 2 La femme
répondit au serpent : « Nous pouvons manger les fruits du jardin. 3 Mais
quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit :
“Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en
mourir” ». 4 Le serpent répliqua : « Pas du tout, vous ne mourrez pas. 5
Mais Dieu le sait bien : dès que vous en aurez mangé, vous verrez les
choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capables de savoir
ce qui est bon ou mauvais ». 6 La femme vit que les fruits de l'arbre
étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en
prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle,
et il en mangea, lui aussi. 7 Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient,
ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des
feuilles de figuier, et ils s'en firent chacun une sorte de pagne.

Quand un voyageur revient dans son pays après une
longue absence, il arrive qu’on ne le reconnaisse pas,
tant il a changé. De la même façon, il y a des mots qui
ont tellement voyagé, tellement servi qu’on ne retrouve
plus leur vrai visage, leur vrai sens. C’est vrai d’une
bonne partie de notre vocabulaire religieux, dont les
églises ont usé et parfois abusé au long des siècles.
C’est particulièrement vrai d’un mot qui n’a, certes, pas
bonne presse aujourd’hui : le péché.
Il s'agit d'un mot qu’on n’aime pas entendre. La Bible
et les églises en parlent. Mais leur langage est très
impopulaire. On l’écarte en le déclarant simpliste, dépassé, inadapté aux réalités que les sciences humaines
nous ont dévoilées. On préfère parler de pulsions, de
conditionnement, de structures sociales. Ce sont là des
réalités importantes qu’il faut connaître, mais qui n’expliquent pas tout. D'ailleurs si le langage des églises est
si mal reçu, c’est en partie parce qu’elles ont souvent
très mal parlé du péché. Elles en ont parlé en moralisant, en culpabilisant, en dressant des catalogues de
choses permises et défendues, et malheureusement, ce

qui est défendu, c’est souvent ce qui nous plaît le plus !
Oui, nous, chrétiens, nous avons souvent mal parlé du
péché. Nous avons pris plaisir à dénoncer les péchés,
les fautes, et surtout celles des autres !… Or, la faute
n’est, en réalité, qu’un symptôme. Il faut, bien sûr, savoir
reconnaître les symptômes. Mais il faut aller plus profond. Et c’est ce que fait la Bible. Autrement dit, les
fautes, les péchés ne sont que les fruits amers d’un
arbre malade. Comme le disait Luther : “Les pommes
ne font pas l’arbre. C’est l’arbre qui fait les pommes”. Et
Jésus ajoutait :“Un mauvais arbre ne peut porter de
bons fruits” (Matthieu 7.18). Il est possible de comprendre ce qu’est réellement le péché selon la Bible, en
développant cette image de l’arbre, en s’appuyant sur
un texte de la Bible, un texte bien connu et très mal
compris en général. C’est dans le livre de la Genèse,
l’histoire du fruit défendu. Une histoire qui a fait se
hausser bien des épaules, qui a été l’objet d’innombrables plaisanteries et qui est même devenue le symbole
d'une très célèbre marque d'ordinateurs. Il nous faut
essayer de bien entendre le message de ce texte, sans
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se laisser arrêter par ce qui nous déconcerte peut-être,
qui nous paraît naïf, étranger à notre mentalité moderne.
Ce texte nous place devant l’essentiel. Il ne nous
parle pas des symptômes, mais de la racine du mal.
- Tout d’abord, le manque de confiance en Dieu. Le
serpent demande : “Dieu a vraiment dit cela ?… Allons
donc, il vous trompe."Mais non, vous ne mourrez pas!”.
Dieu est soupçonné de ne pas vouloir le bonheur de sa
créature. La Parole de Dieu, surtout quand elle place
une limite à nos désirs, devient suspecte. C’est bien là la
première racine du péché : ne pas faire confiance à
celui qui nous a donné la vie et nous appelle à la vivre
avec lui dans une relation de confiance et d’amour. Se
faire de Dieu une image telle qu’on ne peut plus lui faire
crédit, qu’on doute de son amour, qu’on ne peut se fier
à sa Parole. C’est une première rupture.
- Et voici la seconde, la racine principale, désignée
ici par l’orgueil : “Vous serez comme Dieu”, dit le serpent. “Vous aurez la connaissance du bien et du mal”.
Comme Dieu ! C’est la tentation de la toute-puissance et
de l’indépendance absolue. L’être humain ne veut
aucune limite à son droit au pouvoir et au bonheur. Ne
pouvant se contenter de beaucoup, il veut tout. C’est lui
qui décide ce qui est bien ou mal. Il est le seigneur et le
maître de sa vie. La rupture s’est encore accentuée.
Pourtant, il n’est encore qu’une créature, limitée, menacée. Il a besoin de se rassurer. Dès lors que son
bonheur et sa sécurité ne sont plus fondés sur l’amour
de Dieu, il doit se trouver d’autres appuis. Du coup, il
devient facile de le séduire, de faire miroiter à ses yeux
autre chose de désirable, quelque chose de meilleur
que l’amour de Dieu.
- Et c’est la troisième racine du péché : la convoitise. “Elle vit que les fruits de l’arbre étaient bien jolis à
regarder... qu’ils donnaient envie d’en manger”. Ou si
vous préférez, “séduisants”; on pourrait dire “convoitables”. Les fruits que nous convoitons, c’est tout ce qui
nous rassure, nous donne un sentiment de puissance :
l’argent, le pouvoir, le succès, les plaisirs. Et nous en
faisons des idoles. Ce n’est pas que ces choses soient
mauvaises en elles-mêmes. Le mal n’est pas dans les
choses, il est dans le coeur de l’homme, dans sa convoitise, c’est-à-dire son désir immodéré, son besoin de
tout sacrifier à sa propre réussite, sa jouissance, son
intérêt, son orgueil.
La rupture est alors totale. L’homme n’a plus besoin
de Dieu. La relation de confiance et d’amour que Dieu
veut établir avec nous est détruite. Dieu ne peut être
pour l’homme qu’un gêneur, une menace sur ses prétentions. Il faut le fuir, le désarmer ou le nier. Adam doit
se cacher de Dieu, se défendre contre lui. Il se défend
en accusant sa femme: “La femme que tu m’as donnée,
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c’est elle la coupable”. Voici que la méfiance naît aussi
entre les humains. Le désir d’être comme des dieux, de
juger du bien et du mal en fonction de nos intérêts, fait
naître la suspicion : “L’autre ne va-t-il pas chercher à
m’avoir ? A se servir de moi pour parvenir à ses fins ? Je
dois me défendre et, pour cela, être prêt à attaquer”. La
peur et l’agressivité marquent les rapports humains. La
peur qui se voit dans la honte que l’homme et la femme
éprouvent de leur nudité ; ils se font des vêtements pour
se défendre du regard de l’autre.
L’agressivité, même quand on s’aime. Plus loin dans
ce chapitre, Dieu dit à la femme : “Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi”. Les relations sont faussées, deviennent des rapports de force,
pas seulement dans le couple, mais à tous les niveaux
et tout au long de l’histoire, de notre histoire. Comment
s’étonner alors que de ces racines naissent des fruits
amers ?
Le péché, à la racine, c’est ce refus de l’amour de
Dieu, de la confiance en sa Parole. C’est ce qui détruit
l’harmonie entre les hommes aussi, qui saccage la
bonne entente. En un mot, ce qui étouffe et corrompt
l’amour.
Tel est le diagnostic de la Bible. Mais attention, si elle
parle du péché, c’est comme un médecin qui parle de
la maladie : c’est pour nous en guérir. Le diagnostic est
nécessaire, mais il n’est qu’une étape.
Jésus-Christ nous dit qu’il est venu comme un
médecin, pour les malades que nous sommes. Il ne se
contente pas de se lamenter sur la maladie. Il offre la
guérison. Il l’offre en nous invitant à revenir à Dieu, à lui
faire confiance, à cesser de nous défendre de lui.
Le coeur de l’Evangile, c’est que Dieu est parfaitement digne de confiance. Parce qu’il est amour.
Il l’a prouvé en nous donnant son Fils, Jésus-Christ,
qui s’est livré pour nous sur la croix. Seul un tel amour
est digne de foi, seul cet amour peut nous guérir de
notre méfiance, donc de notre besoin de tourner le dos
à Dieu et de tout saccager pour nous affirmer contre lui
et les autres.
Si l’Ecriture nous parle du péché, ce n’est pas pour
nous écraser et nous condamner, mais bien pour nous
offrir la guérison, le retour à Dieu qui nous aime, nous
accorde le pardon et la grâce d’une vie nouvelle, attestée par la résurrection du Christ, dans une relation de
confiance et d’amour avec lui et avec nos frères.
Oui, une vieille histoire bien étrange. Mais tellement
révélatrice, car c’est notre histoire. Elle nous interpelle,
nous met en question. Mais elle ouvre la porte à l’espérance et au salut. Ne refermons pas cette porte !
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Paolo Morlacchetti

Agenda de février 2012

Visites du pasteur :

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

Oecuménisme :

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

ACAT et Ciné Envol

Lundi 6, le groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) de Cannes et Ciné Envol,
(association cinéphile oecuménique) vous invitent à la projection du film "Honk" de Arnaud Gaillard
et Florent Vassault.
Cette projection aura lieu à 20 h au cinéma "Les Arcades", rue Félix Faure à Cannes et sera suivie d'un
débat. Renseignement au 04.93.39.35.55
Sujet : "Au cœur des États-Unis, Curtis, Golda et Veldean se trouvent confrontés à l’absurdité et à la violence de la peine de mort.
Pendant ce temps à Huntsville, petite ville du Texas, les exécutions rythment le quotidien".

Assemblée générale ordinaire
de l'Association cultuelle.
Elle se tient le samedi 11 février à 16 heures à La Colline. Emargement à partir de 15 heures.
Quiconque s'intéresse à la marche de notre paroisse peut y participer ; mais seuls les membres électeurs
inscrits sont admis à voter. Nous terminerons la rencontre par un buffet dînatoire, que chacun l'approvisionne.
Venez nombreux ! En cas d'impossibilité pensez à adresser votre pouvoir.

Cultes au temple à 10 h 30

Musique et Foi Chrétienne

-

Dimanche 5 :
Dimanche 12 :
Dimanche 19 :

- Samedi 4 à 17 h : "Dumky-Trio" au temple
- Dimanche 26 à 17 h : Olivier Charlier, violon, Emmanuel
Strosser, piano et Sung-Won Yang, violoncelle

-

Dimanche 26 :

culte avec Sainte Cène
culte
culte avec Sainte Cène
et information missionnaire
culte

Triangle – Groupe du Moulin

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.

Consistoire

Etudes bibliques
- Au temple :
- Mandelieu :

jeudi 2 à 14 h 30 et jeudi 9, à 20 h 30.
jeudi 9 à 14 h 30 chez Mme Premoselli

Ecole biblique

Du vendredi 3 à 18 h au dimanche 5 à 15 h 30 : retraite avec
le pasteur J.-P. Nizet à Laghet : "David, Esther, Jésus, les
allers-retours dans l’infini du texte biblique"
Renseignements : yvesraoux@aol.com

L'Arc-en-Ciel de mars

Dimanches 5 et 19 à 10 h 15 au temple

-

Comité de rédaction à La Colline :
mardi 7 et mercredi 22, à 17 h 15
- Routage : mardi 6, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 26
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

Catéchisme
Samedis 4 et 18 de 17 h à 18 h 30 à Grasse

Groupes
-

Vendredi 17, à 20 h 30 : "La foi à l’épreuve de sa vérité" avec
Patrick Groult, psychanalyste et le pasteur Paolo Morlacchetti
chez Gaby et Henri Gaufrès, 20 rue de Terrefial, Le Cannet, tél.
04.93.99.62.98 – Renseignements : mdozsa@gmail.com

Club de l’Amitié : jeudi 23 à 14 h 30 à La Colline

- Halte prière : jeudi 2 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 4 de 9 h à 11 h.

-

Conseil presbytéral : mercredi 22 à 20 h à La Colline

Dans nos familles :
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques de Monsieur Yuri Viktorovich Beltikov, père de
Natacha Aragon.
Nos prières vont vers sa famille et ses proches.
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Dates à retenir

Lectures bibliques
de février

> 15, 16 et 17 juin 2012 :
Retraite du Groupe du Moulin à Pomeyrol

"Rencontres du Jeudi"
février
et premiers jeudis de mars
de 19 h à 20 h 30, au temple

Lectures suivies

Psaumes

M 01

Marc 7.1-13

94

J

Marc 7.14-30

96

V 03

02

Marc 7.31 à 8.13

97

S 04

Marc 8.14-21

98

D 05

Marc 8.22 à 9.1

147

Job 7.1-7
1 Corinthiens 9.16-23
Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Marc 1.29-39
L 06

Jeudi 2

"La vie monastique"
Jeudi 9

"Naturel, surnaturel, miracle"
Jeudi 16

"Qu'est-ce qu'un cheminement spirituel ?"

Marc 9.2-13

99

M 07

Marc 9.14-29

100

M 08

Marc 9.30-37

101

J

Marc 9.38-50

103

V 10

Marc 10.1-16

104

S 11

Marc 10.17-31

105

D 12

Marc 10.32-45

102

09

Lévitique 13.1-2 et 45-46
1 Corinthiens 10.31 à 11.1

Jeudi 23

Marc 1.40-45

"Soirée partage"
Jeudi 1er mars

"La vérité triomphe toujours du mensonge !"

L 13

Marc 10.46 à 11.11

106

M 14

Lévitique 11.1-23

107

M 15

Lévitique 11.24-47

108

J

Lévitique 12.1-8

109

Jeudi 8 mars

V 17

16

Lévitique 13.1-23

110

"Déborah et Marie, portraits de femmes dans
la Bible"

S 18

Lévitique 13.24-46

111

D 19

Lévitique 13.47-59

41

Rencontres qui se terminent
par un temps de prières et de louanges.

Esaïe 43.18-25
2 Corinthiens 1.18-22
Marc 2.1-12

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

L 20

Lévitique 14.1-32

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

M 21

Lévitique 14.33-57

113

M 22

Lévitique 15.1-18

114

J

Lévitique 15.19-33

115

V 24

Lévitique 16.1-19

116

S 25

Lévitique 16.20-34

117

D 26

Ephésiens 1.1-14

25

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.

23

112

Genèse 9.8-15
1 Pierre 3.18-22

Temple de l'Eglise Réformée de Cannes :

Marc 1.12-15

7, rue Notre-Dame, 06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez les bienvenus !
4

L 27

Ephésiens 1.15-23

118

M 28

Ephésiens 2.1-10

119.1-32

M 29

Ephésiens 2.11-22

119.33-64
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La semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 22 janvier 2012,
a été "magique et très enrichissante"...
La lecture de l’évangile de Marc dans les divers lieux de culte chrétiens cannois en a été le fil conducteur.
- Mercredi, à l’église évangélique libre, les lecteurs faisaient partie de l’ACAT. La chorale nous a réjouis et m’a rappelé de très
bons souvenirs de choriste et à la fin, si nous passions par la porte étroite, une galette et un verre nous étaient offerts.
- Jeudi, à l’église réformée, c’est "J’avais faim" qui lisait et Henri Pourtau a été éclatant à l’orgue.
- Vendredi, à l’église du Prado, superbement restaurée, Ciné-Envol faisait les lectures et répondait aux questions du père
Gautheron qui nous a accueillis si chaleureusement.
Pendant la collation, dans une annexe aux allures de chalet, grimpé sur une chaise en guise d’estrade, il nous a présenté son
équipe de bénévoles.
- Samedi, à l’église anglicane, ce sont des participants aux Cercles du Silence qui continuaient la lecture de l’évangile de Marc.
Le révérend Giles Williams accompagnait les cantiques anglais à la guitare.
Un échange de chaire était organisé dimanche matin entre notre pasteur et un prêtre de l’église catholique voisine, NotreDame de Bon Voyage.
Puis à l’abbaye de Lérins, nous avons été invités à vivre le
service de none avec les moines. La lecture de Marc nous
a permis de nous rapprocher et de petits groupes se sont
formés pour échanger. Le père abbé Vladimir a apporté à
notre groupe sa réflexion devant la passion de Jésus. Il
rayonne de la présence de Dieu.
Le père-abbé Vladimir et les quatre représentants des
communautés de Cannes nous ont bénis. Chacun apportant sa différence
Le pasteur Pierre Lacoste qui semble porté par un souffle,
le père Gautheron qui semble avoir la fragilité du verre et
pourtant... le pasteur Paolo Morlacchetti, si attentif à l’autre
et si touchant, le révérend Giles Wiliams si naturel, écologiste ? Il est d’ailleurs reparti à vélo avec son épouse.
Nous étions tellement heureux de nous rencontrer, de nous découvrir, de nous retrouver et de nous écouter, de nous servir les uns les autres... Même si nous ne sommes
pas parfaits, nous avons vécu l’unité de l’Eglise
Marie-Noelle Ott

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 2 mars, à 15 heures
à l'Eglise Réformée de Cannes,
7, rue Notre Dame, à Cannes
La JMP (journée mondiale de prière) est un très ancien mouvement de femmes chrétiennes représenté de nos jours dans 180
pays dans le monde entier, dont la devise est "Ensemble, s’informer, prier, agir".
Chaque année, un choix ; un pays différent préparant, cette célébration ouverte à tous, hommes et femmes, qui a lieu le 1er
vendredi de mars, sur un thème choisi par son comité.

Cette année, la Malaisie nous propose le thème :

"Que règne la justice !"
Le comité de Cannes (catholiques, réformées, anglicanes) prépare la journée
qui comportera une information sur la Malaisie, des prières, une vente de
cartes postales et une collecte dont le montant est destiné à une oeuvre en
difficulté.
Si nous voulons rester fidèles à la devise de la "Journée mondiale de Prière",
cette cérémonie ne doit pas rester un événement ponctuel, mais appeler
chaque participant à s’intéresser au monde, prier pour lui, pour apporter son
aide aux causes qui lui seront proposées.
Nous essaierons ainsi de mieux connaître ce pays, les joies et problèmes de
ces femmes, et nous prierons en communion avec elles.
Vous êtes tous cordialement invités.
Solange Kirner
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Le 6 janvier à Mougins :

Rencontre du Moulin avec le pasteur Alain Houziaux
sur le thème de "l’Athéisme"
avec la participation des pasteurs Pierre Lacoste, Paolo Morlacchetti et Roland Poupin
Rendre compte d’une conférence d’Alain Houziaux ? La démarche n’est pas facile et relève de la gageure, surtout lorsqu’elle a
trait à l’athéisme ou qu’elle s’attaque à l’explication de cette parabole de Jésus, si mystérieuse et quelque peu inquiétante, des
dix vierges, les folles et les sages…
En fait d’athéisme, il nous a surtout parlé des motivations qui poussent l’homme à
croire, en commençant par nous parler des cinq preuves de l’existence de Dieu selon
Thomas d’Aquin que l’on peut résumer en une et qui a trait à l’organisation de
l’univers : il faut bien imaginer un commencement à toute chose et pour qu’il y ait un
commencement il faut qu’il y ait une puissance, une cause première efficiente que
l’on appelle Dieu. Et l’on ne peut que constater que de plus ce fonctionnement de
l’univers répond à un principe organisateur continu et progressif. Il suffit de penser au
cycle de l’eau, aux équilibres naturels etc. Sans l’idée de Dieu, l’univers et son
organisation sont inexplicables car comment l’univers aurait-il pu apparaître à partir
de rien ? Mais, ajoute-t-il, l’existence de Dieu est elle-même inexplicable… Pour
l’athée on explique donc l’inexplicable par l’inexplicable.
- La 2e motivation qui pousse l’homme à croire est le besoin qu’il a d’être sauvé. Il y a dans l’homme une demande de guérison,
de salut qui s’exprime dans la prière. La prière naît d’une demande de salut. C’est la prière qui fait exister Dieu. Les grands
malheurs peuvent être des moteurs pour trouver la foi. Mais les athées sont des gens qui n’ont pas le sens de cette imploration
même dans le malheur.
- La 3e motivation, ce sont les miracles ou signes. On appelle miracle quelque chose de non prévisible, d’improbable, quelque
chose qui n’est pas dans l’ordre naturel des choses. Pour l’athée, tout est improbable et fruit du hasard, mais la notion
d’improbabilité est elle-même très subjective.
- La 4e motivation, c’est Dieu lui-même, moteur et agent de conversion. Nous avons un besoin de conversion, un réel désir de
changer. Le besoin de conversion est l’honneur de l’homme. Mais un athée peut aussi changer de vie sans avoir pour autant
aucune conviction religieuse.
- La 5e motivation est l’expérience mystique, ce que Romain Rolland appelle le sentiment océanique : le sentiment d’être perdu,
immergé en Dieu, comme une goutte d’eau dans la mer. C’est là le signe d’une nature religieuse. Mais il y a aussi des athées
mystiques. La matrice de la religion, c’est l’animisme : la nature et le sacré s’y rencontrent.
Au fond, les expériences fondamentales des hommes, croyants ou non, sont très semblables.
L’athéisme est le plus souvent une indifférence au fait religieux. Mais il peut être aussi une négation de Dieu vu comme un
obstacle à la liberté et à la réalisation de soi-même. Il peut être militant lorsqu’il s’attaque à ce qu’il appelle des superstitions.
Croire en un Christ fils de Dieu est pour lui une superstition comme elle l’est pour d’autres. Les superstitions, ce sont souvent les
croyances des autres. Le protestantisme lui-même s’est construit contre ces pratiques de l’Eglise catholique qu’il considérait
comme des superstitions. Le chrétien de nos jours n’est pas un homme tranquille, c’est quelqu’un qui est en recherche, qui
doute et se pose des questions.
Après quelques échanges avec l’assistance, Alain nous raconte avec la verve qu’on lui connaît la parabole difficile et inexorable
des dix vierges de Matthieu 25.1-13 et nous livre des clefs d’interprétation :
Les dix vierges attendent l’époux dans la nuit en toute
confiance. Les lampes qu’elles tiennent dans leurs
mains représentent leur foi. Elles finissent par s’endormir et leurs lampes s’éteignent faute d’huile. Leur foi
s’est épuisée. Quand elles se réveillent à l’annonce de
l’arrivée imminente de l’époux, elles sont toujours dans
la nuit ; mais les vierges sages ont à leur disposition
une ration d’huile de secours. Qu’est-ce à dire puisque
leur foi est morte ? Cette deuxième ration d’huile, c’est
leur obsession de Dieu, leur obsession de l’absence de
Dieu. Elles rallument leur lampe, toujours dans la nuit et
l’angoisse : peut-être n’y a-t-il pas de Dieu ? Il faut qu’il y
ait un Dieu pour que la nuit qui recouvre le monde
prenne fin. Et c’est grâce à cette deuxième huile, celle
du désespoir et du manque, qu’elles finissent par le
trouver. C’est le sentiment de l’absence de Dieu (inégalités, injustices) qui nous le rend présent et nécessaire et nous oblige à le
chercher contre toute espérance et ce, malgré l’épuisement de notre foi. Celles qui finissent par le rencontrer, ce sont celles qui
sont désespérées par son absence. C’est le désespoir qui est le moteur de l’espérance… Pour les autres, les folles, c’est une
course désordonnée contre la montre pour trouver de l’huile, mais cette sorte d’huile, qui est obsession du manque de Dieu et
obsession de notre impuissance à changer le monde ne se peut partager. Le temps perdu ne se rattrape pas…
Sylvie Cadier & Chantal Roemer
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La galette du 14 janvier
La galette : une bonne raison de monter à la Colline en ce samedi ensoleillé !
Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'invitation pour partager dans
la détente et la bonne humeur un peu
de la galette.
Bien installés autour des tables où trône
la brioche provençale fourrée de fruits
confits on a le temps, tout en dégustant,
de bavarder, de partager des nouvelles
et de s'informer. Occasion aussi d'apprendre où en est le projet de réhabilitation de La Colline qui
avance à petits pas. Et peut-être aussi de coiffer pour sept d'entre
elles la couronne d'un jour et de garder la fève si l'on est collectionneur, "fabophile" est paraît-il le terme exact !
Denise de Leiris

Le mot du trésorier
Comme chacun sait maintenant, le projet d’union de l’Eglise Réformée de France et de l’Eglise Evangélique Luthérienne de
France aboutira en 2013 à la création de l’Eglise Protestante Unie de France.
Cette union a donné lieu à de nombreuses discussions sur le plan théologique, mais aussi sur le plan administratif (statuts des
associations cultuelles notamment) et plus particulièrement dans le domaine comptable.
En effet l’E.R.F. et l’E.E.L.F. ont des pratiques comptables légèrement différentes, pratiques qu’il convient d’unifier en un même
"plan comptable" pour toutes les paroisses de la future E.P.U.F.
Bien que ne devant être opérationnel qu’en 2013, ce nouveau plan comptable va commencer à être mis en pratique en 2012,
notamment par l’adaptation du logiciel informatique (LOGEAS) utilisé par une grande majorité des paroisses.
Tout ce préambule pour informer les personnes qui ont déjà transmis des chèques pour 2012 (offrandes et soutiens à Arc-enCiel) qu’elles ne s’inquiètent pas si ces chèques n’ont pas encore été encaissés. Ils ne sont pas perdus !
Le nouveau logiciel comptable sera opérationnel lorsque vous lirez ce texte, début février et les chèques pourront être
encaissés.
Merci aux donateurs qui se sont déjà manifestés et que ce retard ne décourage pas les autres !
Robert Casalis, trésorier de l’E.R. de Cannes

Entraide Protestante de Cannes
Deux informations :
- Retenez votre dimanche 18 mars, date de notre Assemblée Générale, pour une journée fraternelle et conviviale avec repas à
La Colline après le culte (programme détaillé dans le prochain numéro d’Arc-en-Ciel)
- L’équipe de l’Entraide envisage un vide-grenier pour mars ou avril. Nos finances en ont besoin : la demande d’aide est forte !
Pensez à nous lors de vos rangements de printemps.
Téléphonez au 04.92.97.67.69 avant tout dépôt éventuel à la Colline.

Le quiz biblique de février par Richard Muller
Cherchez le mot-clé !
Actes 20.21 :

annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la …… en notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains 1.17 : parce qu’en Lui (Jésus-Christ) est révélée la justice de Dieu par la ...... et pour la ......, selon qu’il est écrit : "le juste
vivra par la ......".
Romains 3.22 : justice de Dieu par la ....... en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction.
Romains 5.1 : Etant donc justifiés par la ......, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
Romains 5.2 : à qui nous devons d’avoir eu par la ...... accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes.
Galates 3.22 : Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la ……. en JésusChrist à ceux qui croient.
Colossiens 1.4 : ayant été informés de votre ...... en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints
Hébreux 11.6 : Or sans la ...... il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu
existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Réponses page 8
"L'Arc en Ciel" n° 364, février 2012

7

Les 50 ans du Centre Azur à Sanary (Var)
et les 20 ans du Forum Université pour tous
Le dimanche 8 janvier dernier, le Centre Azur U.C.J.G. fêtait ses 50 ans et le Forum ses 20 ans !
Tout d'abord, qu'est-ce que le Centre Azur ?
C'est un centre international de séjour situé à Sanary-sur-Mer sur la côte varoise ; "Association loi 1901, nous sommes depuis 50
ans un des centres de vacances des U.C.J.G. (Unions chrétiennes de jeunes gens) de France. Lieu de rencontres et d'échanges,
nous accueillons des groupes, familles et individuels toute l'année.
Le centre propose un hébergement, une restauration, des salles, une aire de sports et des activités culturelles et festives avec le
Forum Université pour tous, qui fête cet hiver ses 20 ans".
Cette journée festive débuta par un culte à Sanary à 10 h 30 avec les représentants du Centre Azur. J'y participai car en 1962
j'habitais à l'époque à Toulon et avec le groupe de jeunes de la paroisse réformée, son pasteur et l'aumônier de la marine,
nous allions au Centre Azur, qui venait juste de s'installer dans un immense parc sur la colline au-dessus de Sanary et nous y
faisions nos réunions.
Donc ce dimanche 8 janvier, aussitôt après le culte, nous avions un repas à 13 h au Centre, qui se trouve à environ 4 km du
temple ; 140 personnes étaient présentes pour ce repas de fête dans une salle à manger magnifiquement rénovée.
Après le repas, les membres de la paroisse de Sanary avaient préparé un programme très intéressant :
1) exposition de photos (voir ci-joint deux photos datant de 1962)
2) films des années 1960, 1970, 1980, 1990
3) visite d'un des bâtiments rénovés dans le grand parc avec chambres pour
familles ou individuels.
A 16 h, plantation d'un amandier dans la cour du Forum avec plaque commémorative des 50 ans.
Pour terminer, le gâteau d'anniversaire,
immense ! Plusieurs délégations
étrangères étaient venues ; les Allemands avaient apporté un arbre, car en
novembre 2011, la tempête a fait de gros
dégâts dans le parc, plusieurs pins énormes sont tombés, heureusement sans faire de victime en cette période de l'année
où il y a peu de monde.
La mairie de Sanary, très à l'écoute, veille personnellement sur le Centre Azur et ce
jour-là a apporté des secours.
Nous nous rappellerons longtemps de ce dimanche 8 janvier 2012 et nous souhaitons que le Centre Azur vive encore longtemps et apporte à de nombreux familles,
seniors et groupes de jeunes une pause bienfaisante dans cette nature préservée.
Thérèse Morzone.

Réponses
du quiz

Le temple vu par Patrick Rogma

Réponses :
Il s'agit bien sûr du mot : "foi" !
Parce que "la foi en Jésus-Christ" est :
- conviction fondée sur Jésus-Christ,
Parole vivante de Dieu, par l'Evangile ;
- adhésion de notre esprit pardonné,
aux vérités que Dieu révèle en Christ ;
- assurance et certitude de l'accomplissement de toutes promesses divines du chrétien en Jésus-Christ ;
- ainsi : participation aux bénédictions de toute la Nouvelle Alliance en
Jésus-Christ !
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Chronique de "Musique et foi Chrétienne"
Notre concert du 15 janvier 2012

Ensemble vocal féminin "Les Dissonantes"
La programmation annuelle des concerts de "Musique et Foi Chrétienne" a toujours une certaine constante : sur les six concerts
donnés chaque année, vous y trouvez une chorale et un récital d'orgue. C'en devient une tradition !
Cette année, vous avez eu de la chance, car le concert du 15 janvier programmait une chorale avec un accompagnement
d'orgue. Or, celui que nous avons entendu était plus exactement : "une chorale et un récital d'Orgue" (ce qui ne nous privera pas
d'un récital d'orgue de Noël Fornari le 24 mars). Mais venons-en au concert de ce dimanche.
Ce dimanche 15 janvier, nous avons pu écouter
une très agréable chorale de douze membres :
l'Ensemble vocal féminin "Les Dissonantes" dirigé
par Claire Gouton, et de nombreuses œuvres
données à l'orgue par Laurent Fievet.
Nous connaissions Claire Gouton comme soprano : elle est venue plusieurs fois à "Musique et
Foi", et nous avons pu apprécier la maîtrise et la
musicalité recherchée par Claire Gouton.
"Les dissonantes" est une chorale de douze femmes qui nous ont interprété, non pas de longues
oeuvres, mais un bouquet de différents compositeurs de toutes époques : Monteverdi, Mozart,
Gounod, Mendelssohn Brahms, Fauré, Duruflé et
Poulenc. Un vrai régal !
A l'orgue, Laurent Fiévet (que nous avions déjà reçu,
lui aussi, il y a quelques années) nous a ravis par
son jeu clair et puissant... parfois en accompagnant la chorale, parfois en jouant seul, en récital.
En plus de notre plaisir musical, nous avons eu un autre plaisir :celui d'accueillir beaucoup de monde, de retrouver un "Temple
plein", et un public enthousiaste, si on en juge par les applaudissements fournis.

Après ce beau concert, nous aurons le plaisir, le samedi 4 février, d'écouter un trio, violon, violoncelle,
piano avec le "Dumky Trio" dans des œuvres de Martinu, Fauré et Chausson.
Jacques Charlier
Photos Paul Frossard
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Rabaut - Saint-Etienne
un grand protestant à bien connaître
par Jacques Charlier

Sixième partie

Les difficultés de la Constituante
"Faisons une seconde pause afin de mieux cibler nos personnages. Après le roi, notre héros !
Pouvons-nous dire que Rabaud - Saint-Étienne fut un très grand pasteur ?... Pas exactement.
Ce fut un très grand personnage politique – qui était protestant – qui était pasteur, mais qui n'a jamais (ou très peu de temps)
dirigé une paroisse, ni travaillé sur une difficile prédication (?).
Pourtant ce fut, indéniablement un chrétien de grande foi comme son père.
C'est sur son travail politique que nous lui devons beaucoup.
Autoritaire et assez imbu de lui même, on peut même dire qu'il était très orgueilleux. Il "transformait à son idée" ce qui existait,
tenant peu compte de celle des autres !
L'Edit de tolérance, admirablement négocié, apporta la bienveillance aux grandes et aux petites gens, et la Constituante qu'il a
toujours présidée en réalité, était destinée à apporter ce qu'il pensait être… le reste de nos libertés (?).
Malheureusement, peut-être ébloui par son entrée fracassante et involontaire dans le monde de la "politique"(?), notre pasteur
en oublia-t-il, non plus la "tolérance", mais la révolte du petit peuple (principalement parisien) qui ne pouvait plus supporter une
autre injustice : celle de l'ancien régime de Cour… Et qui n'eut pas un "meneur chrétien" (comme celui qu'ont eu les protestants
en 1787) … pour les empêcher de faire bien de tristes choses..."
On connaît l'épisode de la réponse du Duc de Liancourt au roi, le 14 juillet 1789, alors que Louis XVI revenant de la chasse,
venait d'apprendre à la fois, la prise de la Bastille, et l'exécution de son gouverneur dont la tête fut promenée dans tout Paris au
bout d'une pique : "C'est une révolte", dit le roi, "Non, Sire, c'est une révolution" lui répondit le duc avec une certaine
prémonition... et il semble que Rabaut devait peut-être penser comme son roi !…
La période du 5 mai 1789 au 20 juin 1791 fut capitale dans notre Histoire de France.
Le clergé siégea au début, mais fut révolté par sa "constitution civile" et par la déclaration de ses biens comme "biens
nationaux" Il se retira de la Constituante.
Puis, avec brutalité, le roi fut forcé par le peuple à quitter Versailles pour Paris, la noblesse se cacha sur ses terres ou émigra à
Coblence. Le roi se trouva donc seul en face du Tiers-Etat.
Le Tiers-Etat, qui, composé à l'origine d'écrivains, de savants, de bourgeois, d'intellectuels, et de négociants plus ou moins
aisés, fut tout de suite dépassé par toutes les folles revendications qu'une partie de ses opposants, populaires et hargneux,
mais actifs et intransigeants, voulait imposer au roi..
A plusieurs reprises, le roi fut contraint à opposer son veto… puis à le retirer !
Totalement dépassé, Rabaut Saint-Etienne semble n'avoir eu alors, aucune notion (ou ne voulait-il pas en avoir ?) de ce qui se
passait, dans le peuple de Paris, et dans l'entourage du roi.
Il ne s'était pas rendu compte que le Tiers-Etat qu'il "dirigeait", n'était qu'une des trois parties de la constitution du royaume, et
que les deux autres existaient et agissaient encore.
Il ne vit pas l'arrivée d'une succession de graves événements (qu'il ne pressentait pas), mais qui allaient lui "tomber dessus"...
Ce qui n'était peut-être que de la fatigue, car il travaillait on peut dire, presque jour et nuit.
Rabaut Saint-Etienne n'était pas un grand homme d'Etat : Il aurait dû assumer, non seulement l'administration du pays, mais
prévoir toutes les conséquences qui pouvaient en découler.
C'est alors que Rabaut Saint-Etienne comprit, qu'il avait oeuvré trop vite, et qu'il n'avait pas vu la portée profonde du grand
combat engagé entre l'ancien régime et le nouveau !…
Malgré tout, si le peuple avait acquis, en 1789, un certain pouvoir, de leur côté, la Noblesse et le Clergé étaient loin d'avoir
perdu le leur, et ils savaient s'en servir !
On ne change pas aisément une mentalité forgée par des siècles d'absolutisme catholique.
Brutalement, Rabaut-Saint-Etienne en eut la révélation : Elle s'appela "Varennes".
_______
La suite de cet article sera publiée au fil des mois dans l'AEC.
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Mission

Projet missionnaire régional en région E.R.F. – Est
Il y a deux ans, l'Eglise Réformée de France engageait une expérience missionnaire en Haute-Marne par l'envoi de deux
pasteurs évangélistes. Elle se voulait attentive au déclin des églises réformées dans la région Est de la France. Par la suite le
DEFAP a proposé qu'un pasteur venu du Cameroun, Patrice Fondja, rejoigne l'équipe.
L'expérience menée à Chaumont par Eric Perrier (fils d'un ancien pasteur de Cannes) de "cultes café-croissants" ouverts à tous,
un dimanche par mois, témoigne à la fois de l'œuvre de l'Esprit, de la réalité des aspirations spirituelles et de la pertinence
d'une approche alliant conviction et respect.
En moins de deux ans, le culte café-croissants est parvenu à atteindre une bonne quarantaine de participants (et même 52 au
culte de mai 2011) ; la plupart d'entre eux sont éloignés de la pratique religieuse et ne fréquentent aucune des communautés
chrétiennes présentes à Chaumont : catholique, protestante, réformée, évangélique. En fait, le culte à Chaumont rassemble en
moyenne de 15 à 20 personnes deux fois par mois !
Ce culte a suscité une plus grande visibilité de la présence protestante dans la ville à travers l'organisation chaque trimestre
d'une manifestation d'ordre culturel ( conférences, débats abordant des problèmes intéressant un vaste public, comme la vie
des adolescents ou foi et création). Dans cette ville de garnison, un général protestant a, par exemple, été invité à parler de
l'Afghanistan.
Le message de l'Evangile est annoncé à travers un témoignage de vie. En fin de culte un temps de prière est proposé sous des
formes diversifiées – la réponse témoigne de la puissance des aspirations spirituelles.
L'information n'est pas négligée (journaux, mailing, etc.), les gens viennent de différents horizons, beaucoup de catholiques
éloignés de l'institution, des jeunes, des enfants venus en famille, le message spirituel passe dans le respect de chacun. Ainsi
émerge un réseau, un milieu amical, où se manifeste l'œuvre de l'Esprit.
Ce qui advient dans une petite ville de France nous paraît pouvoir également advenir en d'autres lieux.
Thérèse Morzone
d'après l'article de Jean Hassenforder, association œcuménique Témoins.
Journal Mission n° 214

Les adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Robert Casalis
387, av. de l'Esterel,
06210 MANDELIEU,
Tél. 04.92.97.67.69
CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Réformée de Cannes"
- Arc-en-Ciel :
chèque à l'ordre de "Eglise Réformée" (L'Arc-en-Ciel)
CCP et adresse comme ci-dessus
- DEFAP (Missions) :
CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Réformée"
- Entraide protestante de Cannes
Denise Rey
"La Colline"
9, rue de la Croix,
06400 CANNES
CCP MARSEILLE 2991 57 K chèque à l'ordre de "Entraide Protestante de Cannes"
- Musique et Foi Chrétienne :
Louisiane Arnéra-Henry
9, allée Bouan Er, 06400 CANNES
CCP MARSEILLE n° 6066 66 J chèque à l'ordre de "Musique et Foi Chrétienne"
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Psaume 36, cantique "Alléluia"

O Seigneur, ta fidélité
1. O Seigneur, ta fidélité
Remplit les cieux et ta bonté
Dépasse toute cime.
Ta justice est pareille aux monts,
Tes jugements sont plus profonds
Que le plus grand abîme.
De la puissance du néant,
Tu veux sauver tous les vivants,
Toute chair, toute race ;
Les hommes se rassembleront,
Autour de toi ils trouveront
Leur paix devant ta face.
2. Que précieux est ton amour !
Dans ta demeure nuit et jour
La table est toujours prête ;
Et tu nourris ceux qui ont faim
De l’abondance de tes biens
En un repas de fête.
Ta joie est comme un flot puissant ;
A la fraîcheur de ce torrent
Nos coeurs se désaltèrent.
La source de vie est en toi,
Par ta lumière l’homme voit
Triompher la lumière.
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3. Maintiens ta grâce aux hommes droits ;
Donne à celui qui vient vers toi
L’appui de ta justice.
Garde-moi de tomber aux mains
De ces méchants, de ces hautains,
De peur que je faiblisse.
Car ils voudraient chasser les tiens,
Les séparer de leur soutien,
De leur seule assurance.
C’est fait ! Tu les as renversés ;
Ils ne pourront se relever.
Gloire à ta délivrance !
Clément Marot (1496-1544)
Roger Chapal (1912-1997)
12

"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-ENCIEL" 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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