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   "Je  mets  mon  arc  dans  les  nuages,
   il  sera  le  signe  de  l'alliance  entre  moi  et  la terre".  (Genèse  9  : 13)
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Aujourd'hui c'est Pâques, c'est la fête de la vie. Réjouissons-nous !
Jean 20.1-10 :
1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin,
comme il faisait encore obscur ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. 2 Elle
courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont
enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l’ont mis. 3 Pierre et l’autre
disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. 4 Ils couraient tous deux ensemble. Mais
l’autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre; 5 s’étant
baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n’entra pas. 6 Simon Pierre, qui
le suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, 7 et le
linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un
lieu à part. 8 Alors l’autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi ;
et il vit, et il crut. 9 Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l’Ecriture, Jésus devait
ressusciter des morts. 10 Et les disciples s’en retournèrent chez eux.

C'est donc le premier jour de la semaine qu'on a
découvert que la tombe où le corps de Jésus avait été
déposé se trouvait vide. Ce premier jour-là aurait pu être un
début de semaine comme les autres. Il aurait pu succéder
aux autres premiers jours, cela aurait pu être un lendemain
de chabbat semblable à tous les autres lendemains de
chabbat. Nous les connaissons bien, ces recommencements
de semaine, qui nous rappellent tous les recommencements
que nous avons déjà vécus. La reprise des activités après le
repos du "week-end", le travail qu'on retrouve... Et puis aussi,
pour beaucoup, la continuation des mêmes misères, le poids
des mêmes peines. C'est la routine des recommencements
perpétuels, la même usure dans le toujours pareil.

Elle n'échappe pas à la routine ni au malheur, cette Marie
de Magdala qui s'en va, au petit matin du premier jour de la
semaine, vers la tombe de Jésus. Elle suit la coutume de la
visite au cimetière, de la visite à un mort. Cela se fait depuis
longtemps, sans doute depuis qu'on enterre les morts,
depuis qu'on remplit les devoirs — comme on dit — qu'on
doit à ceux et celles qui ne sont plus vivants. Marie remplit un
devoir, qui pour elle est plein de la tristesse d'avoir perdu
l'ami irremplaçable, le maître qui parlait si bien et si juste, le
Seigneur qui savait guérir et consoler. La tristesse de Marie
rejoint toutes nos tristesses, son malheur rejoint tous nos

malheurs, tous les malheurs de tous les gens de partout et
de tous les temps.

On dira : "C'est dans l'ordre". Oui, c'est dans l'ordre habi-
tuel des choses, c'est dans l'ordre du monde tel qu'il est. C'est
dans l'ordre du malheur et de la misère des êtres humains.
Mais aussi cela va avec l'organisation du monde : la mort de
Jésus et la tristesse de Marie sont dans l'ordre du système
romain, qui ne tolère pas ce qui s'oppose, en réalité ou en
apparence, à l'empereur de Rome. On exécute les concur-
rents éventuels dès qu'ils deviennent un peu trop gênants,
comme Jésus.

Seulement, quand Marie s'approche de la tombe, elle
constate que quelque chose ne va pas. A cette époque, en
Israël, on creuse des tombes dans le rocher, des sortes de
cavernes à plusieurs loges, dans lesquelles on dépose les
cadavres. On ferme l'entrée avec une grande pierre ronde,
une sorte de meule, qu'il faut rouler de côté pour entrer. Or,
cette énorme pierre se trouve roulée, poussée de côté, au
moment où Marie arrive. Quelqu'un est donc passé par là,
mais qui ? Dans son affolement, Marie va chercher Pierre et
un autre disciple. Ils ont la curiosité de regarder à l'intérieur.
Ils aperçoivent des linges. Ces linges qui servent à entourer le
corps des morts et à leur couvrir le visage. Mais ces linges ne
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sont pas disposés n'importe comment, ils sont soigneuse-
ment pliés dans un coin de la tombe. Quant au cadavre de
Jésus, il a tout simplement disparu.

Tout cela sent le désordre. Une pierre roulée, un corps
absent, des linges pliés comme si quelqu'un était venu faire
le ménage, ce n'est pas normal. L'ordre habituel se trouve
renversé. Ce n'est pas cela que Marie s'attendait à voir.
L'aspect du cimetière qui se présente à elle ne correspond
plus à l'image qu'on se fait des cimetières. On attendait de
l'ordre, et voici du désordre.

Mais Marie ne tardera pas à s'apercevoir que Jésus, qui
ne se trouve plus dans la tombe, est vivant. Il va se dresser
devant elle, il va lui parler, il va l'appeler par son nom. Et elle
le reconnaîtra. Alors Marie découvrira que le désordre qu'elle
vient de constater dans la tombe n'est rien d'autre que l'ordre
de Dieu. Dieu a ressuscité Jésus, il l'a fait revenir de la mort à
la vie, il lui a restitué la vie que les soldats romains lui avaient
ôtée. Le prétendu ordre romain n'est que du désordre orga-
nisé, c'est le désordre de la violence et de la mort. Quand
Dieu ressuscite Jésus, il introduit un nouvel ordre, l'ordre de la
victoire sur la violence et sur la mort. Jésus ressuscité, Dieu
ressuscitant Jésus signifie la fin de notre ordre, de notre soi-
disant ordre, qui n'est, en réalité, que le désordre de la
société et le désordre de la création. Par la résurrection, Dieu
remplace notre désordre par son ordre à lui.

Pour Marie arrivant à la tombe, pour Pierre et pour l'autre
disciple dont on ne précise pas le nom, la résurrection a
d'abord été ce tombeau vide et ce corps absent. Plus tard
seulement, ils rencontreront Jésus vivant en personne. Mais
cette absence et ce vide ont une signification. Ils représentent
la victoire de Dieu, dans le Christ vivant, sur tous nos mal-
heurs, sa victoire sur la mort, sur nos comportement viciés ou
vicieux, qui apportent le malheur et la mort dans le monde. Le
vide de la tombe signifie que Dieu est plus fort que les
oppresseurs, plus fort que les Romains responsables de la
mort de Jésus, plus fort que tous les pouvoirs politiques,
anciens ou actuels, qui si souvent ne font qu'ajouter au mal-
heur de l'humanité et que répandre la douleur et la tristesse. 
La résurrection de Jésus fait ressortir la noirceur du mal. Mais,
en même temps, elle révèle la fragilité du mal et des pou-
voirs. Le mal et les pouvoirs des humains sont, au fond, aussi

vides que la tombe au matin de Pâques. Ils sont néant et ne
mènent qu'au néant.

La résurrection de Jésus nous dit que le mal et la mort, tout
ce qui est mal et destruction, tout cela trouve sa limite dans la
puissance de Dieu. La tombe vide s'ouvre vers un autre
avenir, vers d'autres possibles. A cause de la résurrection,
désormais la vie est possible. Tout ce qui fait vivre, tout ce qui
libère, tout ce qui guérit les personnes et les sociétés devient
réalisable. Un autre mode de vie nous est proposé. On peut
organiser le monde autrement, parce que la résurrection de
Jésus marque la fin de l'empire du mal. Il faut que nous en
prenions conscience. Il faut que nous sachions que la vie qui
se manifeste le jour de Pâques nous donne la force de
contester le désordre et de travailler à le remplacer par l'ordre
de Dieu, l'ordre de la vie et de la joie.

Quand le mal domine, on peut se croire abandonné par
Dieu. C'est ce que croient certaines personnes, quand le
doute les prend. Mais Dieu nous arrache au malheur, il ouvre
devant nous une existence nouvelle. Alors nous pouvons
nous réjouir et chanter notre joie. Alors tous les opprimés,
tous les rejetés de la terre, peuvent se réjouir, parce que Dieu
les entend et il vient à leur aide !

C'était déjà ce que proclamait le prophète Esaïe juste
avant le retour des exilés, six siècles avant notre ère : "Un bref
instant, dit Dieu, je t'ai abandonné, mais sans relâche, avec
tendresse, je vais te rassembler" (Esaïe 54.7). Et ce sera la
réimplantation dans leur pays de ceux qui avaient dû le
quitter cinquante ans plus tôt. Ce sera aussi comme une
résurrection. Le prophète appelle à la joie. A nous aussi le
Seigneur manifeste son amour : en ressuscitant Jésus, il nous
rend la vie. Il nous montre la permanence de son amour.

Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est la fête de la vie!
Réjouissons-nous !

Amen !

Paolo Morlacchetti

L’horreur à Toulouse.

Réaction de Claude Baty
président de la Fédération Protestante de France
(Agence France-Presse 19/3/2012)

"Tuer des enfants est sans doute l’acte barbare par excellence. Quand s’ajoute, ce qui semble probable, un choix lié à la
religion, notre horreur augmente. J’exprime mes vives condoléances aux familles endeuillées. Ces meurtres, après ceux de
Montauban, cherchent à diviser et à opposer dans la violence. Je souhaite qu’à la violence aveugle ne soit pas opposée la
vengeance aveugle, mais la volonté de résister à l’engrenage violent pour rechercher la paix, malgré tout".

Pasteur Claude Baty,
président de la Fédération protestante de France
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Agenda
d'avril 2012
Site internet de la paroisse : 
www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
>  Contact : 04.93.39.35.55.
>  Son jour de repos :  le lundi.
>  Adresse email du pasteur : 
   p.morlacchetti@laposte.net
>  Il sera absent du 13 au 17 avril    
   et du 23 au 25 avril.

Cultes
- Dimanche 1er, 10 h 30, au temple : 

culte des Rameaux avec Sainte Cène
- Jeudi 5, 18 h, au temple :    

célébration du Jeudi Saint avec Sainte Cène
- Vendredi 6, 20 h 30, au temple :

culte du Vendredi Saint
- Dimanche 8 (Pâques) : 

lever du soleil à la Croix des Gardes
puis, à 10 h 30, au temple, culte avec Sainte Cène

- Dimanche 15, 10 h 30, au temple : 
culte et information missionnaire

- Dimanche 22, 10 h 30 au temple :
culte

- Dimanche 29, 10 h 30, au temple :
culte avec Sainte Cène

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 
- Dimanche 15, à 10 h 30 au temple

Catéchisme
- Samedi 14, de 17 h à 18 h 30, à Grasse

Groupes
- Club de l’Amitié : jeudi 19 à 14 h 30 à La Colline
- Halte prière : jeudi 12 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30
- Entraide Protestante :

dimanche 29 : Assemblée Générale (voir page 5)

- Rencontres du jeudi : au temple, tous les jeudis à 19 h,
(voir thèmes page 8).
- Ménage du temple : samedi 14 de 9 h à 11 h.
- Conseil presbytéral : mercredi 2 mai à 20 h à La Colline

Le Moulin
- Vendredi 13, à 20 h 30 : "Thomas d’Aquin" avec le pasteur
Roland Poupin chez Denise et Claude Bachet, 400, chemin de
la Taude, à Vence.   

Renseignements :
mdozsa@gmail.com ou 06.09.58.06.06

L'Arc-en-Ciel de mai
- Comité de rédaction à La Colline : 

mardi 3 et mardi 17, à 17 h 15 
- Routage : mardi 24, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 15
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

Dans nos familles
Nous apprenons l'heureuse nouvelle de la naissance
d'Adrien Leguet, fils de Claire et Marc Leguet.

Dates à retenir

>  Festival du Film du 16 au 27 mai
  dimanche 20 : culte en présence des membres
  du Jury oecuménique
  mercredi 23 : célébration oecuménique

>  Retraite du Moulin
  du vendredi 15 au dimanche 17 juin à Pomeyrol
  avec Waltraud Verlaguet.
  (voir bulletin d'inscription page 4)

>  Dimanche 1er juillet – Fête de l’Eglise

Semaine de Pâques
>  Jeudi Saint  - 5 avril, à 18 h au temple
>  Vendredi Saint - 6 avril, à 20 h 30 au temple, avec l'Eglise Evangélique libre et E.R.F. de Grasse
>  Matin de Pâques – dimanche 8 avril :
  - à la Croix des Gardes, rendez-vous au lever du soleil au pied de la croix des Gardes
  - puis à 10 h 30 : culte de Pâques au temple

www.protestants-cannes.org
C’est l’adresse de notre site Internet. Visitez-le et n’hésitez pas à adresser des photos, des commentaires, vos suggestions.

Un lien Webmaster Cannes est à votre disposition en page d’accueil.



La Communauté de Pomeyrol accueille le groupe du Moulin pour une retraite conduite par 

Waltraud Verlaguet, théologienne

"Vision - Visions"
Le songe dans la Bible

De Vendredi 15 Juin à Dimanche 17 Juin

La retraite débute vendredi par l’office du soir à 18 h 30 précises à la chapelle  
(merci d’arriver un peu à l’avance pour ne pas perturber l’office)  

et  se clôture  dimanche après le repas de midi pour rentrer avant la fermeture des bureaux de vote (élections législatives)

Participation aux frais : 90 à 110 € /pers. selon possibilités (*)
(en pension complète – chambre à 2 lits)

Prière d’apporter draps (lit 1 place - matelas long : y penser si drap-housse) et serviettes de toilette

Vous ne pouvez vous libérer le vendredi soir ?
Rejoignez-nous samedi, avant  9 h 30, SVP - participation aux frais 65 à 90 € /pers. (*)

Frais de transport en plus : Covoiturage coordonné par Henri Gaufrès 04.93.99.62.98

Comment venir ?
Coordonnées GPS :  43° 46’ 41" N  -  4°43’ 88" E

Sortie de l’autoroute Sénas : suivre la direction et dépasser Saint Rémy de Provence, traverser Mas Blanc des Alpilles. 
A l’entrée de Saint Etienne du Grès, à la fourche, prendre sur la gauche la D 32A direction Centre Ville - Fontvieille.

Traverser tout le village. 
A la sortie du village, dépasser le vieux cimetière. L’entrée du parc est juste après, sur votre gauche. 

Entrer dans le parc et prendre le chemin de droite. Bienvenue !

Pour tout renseignement complémentaire :
Pasteur Paolo Morlacchetti 04 93 39 35 55 p.morlacchetti@laposte.net

Monique Dozsa 06 09 58 06 06 mdozsa@gmail.com

________
(*) La Communauté de Pomeyrol ne vit que de dons, mais le prix ne doit pas être un obstacle. 

Si c’est le cas, contacter le pasteur
Attention, nombre limité de places – S’inscrire rapidement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription

A retourner à Monique Dozsa – 84 chemin des Horts de la Salle – 06250 Mougins 
accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de la Communauté de Pomeyrol

NOM : ............................................................................................... Prénom : ...................................................................................................

Contact : (téléphone - email) :

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

________
O  De vendredi 15/06 à 18 h 30 à dimanche 17/06 à 17 h 30
O  De samedi 16/06 à 9 h 30 à dimanche 17/06 à 17 h 30
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Fête de printemps

de l’Entraide protestante de Cannes

-  Oui, ce sera une fête, le dimanche 29 avril 2012 de se retrouver,

après le culte, à La Colline, pour un repas champêtre (dans le jardin, si

le temps le permet !)

-  Venez en famille passer un bon moment et invitez vos amis !

-  L’Entraide Protestante de Cannes, association loi de 1901, tiendra ce

jour-là, de 14 h 30 à 15 h 30, son assemblée générale ordinaire.

-  Jeux divers, après l’assemblée.

-  Oui, soutenez notre action d’aide aux personnes en difficultés ma-

térielles et morales, en participant à cette journée, et en adhérant à

l’association (ou renouvelant votre adhésion - cotisation 10 euros)

-  Inscriptions souhaitées : tél. 04.92.97.67.69 ou 04.93.99.62.98

-  Oui, nous comptons aussi sur vous pour approvisionner nos pro-

chains "vide-greniers" en petit électroménager, postes de radio, télé-

phones, casseroles, vaisselle, objets décoration… et même objets de

valeur ! 

-  Pour toutes propositions, téléphoner au préalable (tél. ci-dessus).

L’équipe de l’Entraide Protestante
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Culte de l'association "J’avais faim"
"J’avais faim et vous m’avez donné à manger" (Matthieu 25.35) ou encore en écho, la quatrième béatitude, (Matthieu 5.6) :
"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !".
Voilà bien ce que nous avons vécu tout au long du culte le dimanche 18 mars au temple. 
"Avoir faim et soif de justice", justice qui est celle d’apporter de novembre à mars, aux plus démunis, un repas chaud mais aussi
de l’amitié et du réconfort, voilà quel est tout le travail des bénévoles de "J’avais faim", association oecuménique à sensibilité
catholique, protestante, anglicane, mais aussi laïque.
"J’avais faim et vous m’avez donné à manger", c’est donc pour cette association, plus de 90 repas par jour à offrir avec un
budget, un coût. D’où chaque année au temple, une collecte au profit de "J’avais faim".
Lors de ce culte animé par l’association, nous avons apprécié : les interventions liturgiques de Pierre Chevalet, Denise Rey,
Francis Fina ; salué l’énorme travail d’animation de Jean-Luc Rabu, par le moyen de la vidéo-projection. 
Quant à la prédication, nous avions la joie d’accueillir Franklin Parmentier, prêtre de la paroisse catholique Saint-Nicolas,
prédication s’appuyant sur trois textes bibliques : celui de 2 Chroniques 36.14-23 qui nous rappela les raisons de la captivité du
peuple Juif à Babylone ; celui d’Ephésiens 2.4-10 qui nous rappela l’amour et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ ; et celui de
Jean 3.14-21 qui nous rappela toute la centralité à la croix, de l’amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ, résumé dans ces
versets. Cette prédication eut pour conclusion un émouvant témoignage final, celui de son ressenti au contact des bénévoles et
des plus démunis, lors de chacun de ses services en tant que bénévole de l’association.  
"J’avais faim" encore un autre terrain missionnaire de "rassasiement" de l’école de la Grâce de Dieu à Cannes, fait pour tous
ceux qui ont "faim et soif de justice".                         Richard Muller

Journée oecuménique mondiale de prière                 
Le 2 mars, la célébration de la journée oecuménique mondiale de prière a réuni au temple une
cinquantaine de participants que les travaux de la rue Notre Dame n’avaient pas dissuadés.
Nous avons essayé, avec les femmes de Malaisie, de réfléchir sur le thème choisi, ô combien
d’actualité : "Que règne la Justice"
Avec l’exemple du prophète Habacuc, chapitres 1 et 3 et la parabole de "la veuve persévérante et
du juge inique" (Luc 18.1-8), nous avons prié pour soutenir les femmes de Malaisie dans leur
combat pour la justice et nous avons prié pour que Dieu nous donne la lucidité pour nous indigner
et la persévérance pour combattre l’injustice. Nous croyons qu’Il est à nos côtés et nous donne, en
plus, la joie et comme dit Habacuc : "L’agilité des biches".
Merci à tous pour la collecte destinée à des organismes soutenant des femmes en difficulté et des
enfants.                    Solange Kirner

Nouvelles des Bougainvillées
Ces derniers mois ont été riches d’événements pour notre maison de retraite. Michel Triscornia, auquel nous avions confié la
fonction de direction durant l’année 2011, a pris sa retraite et l’équipe de Direction est maintenant renouvelée. Joseph Sundas est
depuis la mi-janvier le nouveau directeur de la maison, assisté de Louisiane Arnéra, responsable administrative et financière,
embauchée en septembre dernier.
Ce changement de direction est pour nous l’occasion de retravailler la question de la "gouvernance" et de son cadre de
référence. Comment concilier l’ancrage sur le message évangélique et les exigences d’une gestion technique remplie
d’indicateurs et de contraintes réglementaires ? Entre l’asile évangélique de Cannes en 1867, créé par le pasteur Espenett et
l’EHPAD (*) d’aujourd’hui, quoi de commun ? 
Cette question des valeurs fondatrices, qui est aussi plus généralement celle de la diaconie d’église, est bien celle qui nous
porte, encore aujourd’hui, dans notre vision associative comme dans nos efforts vers un professionnalisme assumé ! Associer
cette vision avec un indispensable pragmatisme sanitaire ou financier, c’est certes un défi permanent, mais, clin d’œil de notre
époque peu religieuse, c’est aussi une façon unique d’obtenir une vraie reconnaissance de nos interlocuteurs !
Et c’est un réel enjeu pour nos communautés...
Expression religieuse et laïcité sont dans un bateau... On ne s’ennuie pas à bord, et il y a de la place pour de nouveaux
équipiers : ça tombe bien car nous en cherchons vraiment !
Nous tiendrons notre Assemblée Générale la seconde quinzaine d’Avril.
Pour nous rejoindre, contactez-moi : ehpad.bougainvillees@orange.fr

Philippe Henry, Président
_________
* Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes

www.protestants-cannes.org
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Groupe du Moulin
Ce vendredi 17 février "Le Moulin" avait élu domicile chez Gaby et Henri Gaufrès à Cannes autour d'un
chaleureux feu de bois et d'un accueil tout aussi cordial. En janvier, le pasteur Alain Houziaux invité
dans la région avait traité de l'athéisme. Le pasteur Paolo Morlacchetti a demandé à Patrick Groult,
psychanalyste et participant depuis un an environ au groupe du Moulin de parler de la foi. "La foi à
l'épreuve de sa vérité". Patrick (à gauche du pasteur, voir photo) a partagé avec nous ce qu'il avait

retenu des dires de ses consultants lorsque ceux-ci tentaient de clarifier cette question pour eux-mêmes. C'est donc à chacun
de " se répondre" et de se positionner sur cette question : La Foi... Paroles d'hommes...(terme générique, bien sûr !).  Il a
volontairement allégé ses explications afin de permettre aux uns et aux autres une approche plus aisée de ce vocabulaire
spécialisé, un libre questionnement ou un témoignage. Je me réfère à quelques notes prises pour ce qui suit et espère avoir
bien compris. La certitude, le doute, la conviction sont trois bases de réflexion. La certitude se différencie du savoir; elle n'a pas
besoin d'objet, elle est souvent un idéal de soi, ce qui lui confère une vraisemblance. Elle fait vérité, laquelle n'est pas objective.
La subjectivité nécessiterait d'éprouver sa foi, sauf si on est dans le mensonge avec soi-même. Le doute pour un croyant est un
déficit du savoir par rapport à une certitude; ce dernier fait appel à  l'évidence de son vécu et a besoin de se confronter aux
autres. A l'inverse, si la certitude fait vérité inébranlable, c'est la porte ouverte au fanatisme. L'athée affirmant ne croire en rien
n'affirme rien ; celui qui affirme ne pas croire en Dieu affirme l’inexistence de Dieu et dénie sa toute puissance..; la conviction est
une demande de preuves, aucune faisant conviction et s'oppose à la méconnaissance des choses; vérité et savoir deviennent
des vérités pour soi et peuvent mener à la certitude. La pratique de rituels religieux sans vérification peut convaincre le névrosé
de l'incertain. En matière de croyance religieuse, si l'on croit Dieu, Il devient une vérité première, un objet de croyance de son
désir inconscient. Si l'on affirme: je crois en Dieu, c'est un idéal révélé, une béatitude...Si je crois à Dieu, Il devient une cause
première, où Dieu même peut être absent. Les heures s'écoulant, Paolo a conclu en affirmant que Dieu dialogue avec chacun
en faisant toujours le premier pas, ce que l'on peut constater dans la Bible depuis la Genèse, Abraham, Moïse ; son message
se transforme et évolue. La prédication d'un jeune rabbi juif et de quelques pêcheurs il y a plus de vingt siècles a transformé le
monde, où à l'heure actuelle il y a plus de deux milliards trois cent millions de chrétiens.                  Janine Kervella

Le groupe du Moulin se réunira vendredi 13 avril à Vence, chez Denise et Claude Bachet, 400, chemin du Taude, avec le
pasteur Roland Poupin qui nous parlera de Thomas d’Aquin. 
Renseignements mdozsa@gmail.com ou 06.09.58.06.06

Prédicateurs du consistoire
La session 2011-2012 de formation des prédicateurs du consistoire s’est achevée par une journée ensoleillée au presbytère de
St Raphaël avec Dany Nocquet, professeur de Premier Testament à l’IPT de Montpellier qui nous a invités à réfléchir sur les
figures de Rachel et Joseph - Ceux qui ne connaîtraient pas l’Ancien Testament par cœur trouveront les textes en question dans
Genèse 31 et 45 - et autour. La veille, le professeur Nocquet avait enthousiasmé les nombreuses personnes venues au temple
de St Raphaël assister à sa conférence "Moïse et la naissance de la Bible". Dany Nocquet nous a expliqué, en suivant la figure
de Moïse, comment s'est constituée, au 5ème siècle avant Jésus-Christ, la religion du Livre, avec la naissance du Pentateuque, à
l'origine de la Bible. L'avènement du Pentateuque est l'un des tournants de l'histoire religieuse de l'humanité.

Samedi était également la dernière des journées organisées par Waltraud Verlaguet et Yves
Raoux (voir photo) qui ont accompagné ce groupe pendant une bonne dizaine d’années. Qu’ils
soient vivement remerciés de leur engagement toujours attentif à donner aux prédicateurs du
consistoire l’occasion de travailler avec des théologiens de grande qualité. Que de belles
rencontres enrichissantes ont ainsi pu avoir lieu au cours de ces années ! 

L’une des richesses de nos églises issues de la Réforme est d’encourager les prédicateurs non
ministres à apporter leur propre sensibilité dans la transmission de la Parole. La nécessité de

prédicateurs non ministres dans notre consistoire ne
fera que s’accroître avec la vacance de postes pasto-
raux. Mais la prédication ne s’improvise pas pour
autant. Une formation est indispensable. 

Par ailleurs, la demande de "formation continue" de
la part des prédicateurs est indéniable, au vu du
succès de la participation à ces journées : une ving-
taine de personnes en moyenne (voir photo). 

Rendez-vous donc à la rentrée prochaine pour la
suite !

Monique Dozsa
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"Rencontres du Jeudi" 
d'avril

et premier jeudi de mai

de 19 h à 20 h 30, au temple

Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Jeudi 5   

  "Les femmes du matin de Pâques"

Jeudi 12    

"Soirée louange et partage"

Jeudi 19  
"Vivre sa foi dans son lieu de travail"

Jeudi 26   

"Comment évangéliser aujourd'hui

Jeudi 3 mai
"Etre disciple de Christ"

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

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

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

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

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 !

Lectures bibliques
d'avril

Lectures suivies                               Psaumes

D  01    (Rameaux) Esaïe 50.4-7               24
        Philippiens 2.6-11
        Marc 11.1-11
L   02   Jean 12.17-36                        147
M  03   Jean 12.37-50                        148
M  04   Jean 13.1-38                         149

J   05   (Jeudi-Saint) Jean 18.1-27              150
        Psaume 22.1-12 - Exode 12.1-14
        1 Corinthiens 11.23-26 - Jean 13.1-15

V  06   (Vendredi-Saint) Jean 18.28 à 19.30     1
        Psaume 22.13-19 - Esaïe 52.13 à 53.12
        Hébreux 4.14 à 5.10 - Jean 18.1 à 19.42

S  07   (Samedi-Saint) Jean 19.31-42           2
        Psaume 22.20-32 - Exode 14.15-25
        Romains 6.3-11 - Marc 16.1-7

D  08   (Pâques) Actes 10.34-43               118.1-20
        1 Corinthiens 5.6-8
        Jean 20.1-10
L   09   Jean 20.11-18                        3
M  10    Jean 20.19-29                        4
M  11    Jean 20.30 à 21.14                    5
J   12    Jean 21.15-25                        6 
V  13    Psaume 133                         7
S  14    Psaume 134                         8

D  15    Psaume 135                         118.17-23
        Actes 4.32-35
        1 Jean 5.1-6
        Jean 20.19-31
L   16    2 Chroniques 20.1 à 21.1               9
M  17    2 Chroniques 21.2-20                 10
M  18    2 Chroniques 22.1-12                 11
J   19    2 Chroniques 23.1-21                 12
V  20   2 Chroniques 24.1-27                 13
S  21    2 Chroniques 25.1-28                 14

D  22   2 Chroniques 26.1-23                 4
        Actes 3.11-19
        1 Jean 2.1-5
        Luc 24.35-48
L   23   2 Chroniques 27.1 à 28.27             15
M  24   2 Chroniques 29.1-30                 16
M  25   2 Chroniques 29.31 à 30.12            17
J   26   2 Chroniques 30.13 à 31.21            18
V  27   2 Chroniques 32.1-33                 19
S  28   2 Chroniques 33.1-25                 20

D  29   2 Chroniques 34.1-33                 118.24-29
        Actes 4.8-12
        1 Jean 3.1-2
        Jean 10.11-18
L   30   2 Chroniques 35.1-27                 21
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Chronique de "Musique & Foi Chrétienne"

Deux concerts inoubliables : le trio du 26 février et le quatuor du 11 mars

Le trio (violon, violoncelle, piano) qui s'est produit le 26 février n'était pas
inconnu de nous. Il était déjà venu dans notre temple pour deux "concerts
Schubert", et il nous avait joué, alternativement, ses deux trios (opus 99 &
opus 100) que nous ne sommes pas prêts d'oublier. 
Pour ce concert, nous avons pu entendre le trio de Ravel joué avec une
étonnante perfection.
C'est le seul trio de Ravel. Il est d'une écriture recherchée et savante, ses
quatre mouvements : modéré, pantoum, passacaille et finale ont chacun
le tempo qui lui convient et ce sans nuire à l'unité, la beauté et l'équilibre
de l'œuvre. 
On sera toujours ébloui par Ravel, et le sens musical de nos artistes nous
a encore plus émus.
En seconde partie, un autre trio, bien sûr,  mais, cette fois, du puissant
Brahms. Un trio assez étrange car c'est une oeuvre de jeunesse (opus 8)

que le compositeur a modifiée à plusieurs reprises (ce que Brahms faisait souvent) mais où on retrouve toujours la sensibilité et
la puissance bien connue du compositeur.
L'interprétation fut d'une grande intensité musicale comme nos trois musiciens savent la donner; elle a provoqué, dans le
public, une très grande émotion.
C'était trop intense !  Aussi un ravissant petit passage d'un trio de Mendelssohn donné en "bis" rendit la sérénité ! Sans faire
diminuer pour autant la densité des applaudissements d'un public comblé. 
Rappelons les noms des artistes : Olivier Charlier, violon, Sung-Won Yang, violoncelle et Emmanuel Strosser, piano...
Un fameux trio !

Le 11 mars, nous restions dans le plus pur du classicisme de la musique
de chambre avec le quatuor à cordes. Nous avions visé haut en faisant
jouer le célèbre "Quatuor Rosamonde" ; lui aussi déjà connu de nous,
étant venu à plusieurs reprises.
Retrouvons leurs noms : Agnès Sulem et Thomas Tercieux, premier  et
second violon, Jean Sulem, alto et Xavier Gagnepain, violoncelle.
Ce quatuor est devenu un des premiers de France. Il est très apprécié du
compositeur Henri Dutilleux et a joué dans un film retraçant sa vie.
Dutilleux a écrit un quatuor de musique contemporaine, d'audition diffi-
cile, mais que "Musique et Foi" espère pouvoir faire entendre !...
Le concert commença par l'audition d'une oeuvre curieuse, douce et
raffinée de Mozart : son quatuor appelé "Les dissonances ", bien que très
pur et classique. Il nous fut donné avec la notion d'intense beauté que
nous procure Mozart.

Par la suite, nous avons fait la découverte d'une oeuvre peu connue d'Hugo Wolf, compositeur peu connu, qui a peu écrit et qui
est mort jeune. Nous avons entendu sa" Sérénade" (dite italienne, et composée en trois jours !) qui nous a plu par sa grâce.
En seconde partie, comme pour le concert précédent, nous avons entendu "du Brahms" et, là aussi, une oeuvre de jeunesse.
Brahms n'a écrit que trois quatuors à cordes (et trois avec piano), aussi fut-il intéressant d'entendre ce quatuor à cordes tout en
gardant le souvenir de son trio avec piano. Les sons étaient plus "enlevés" mais ils retrouvaient la puissance et la "solidité" de
Brahms. 
Les "Rosamonde" lui ont donné, comme avec le trio, toute sa grandeur et sa perfection. 
Là aussi c'est une ovation (debout) qui a récompensé cette mémorable audition. 
Un fameux quatuor !

Ce duo de concerts nous a plongés dans une perfection musicale à la fois d'écriture et d'interprétation.  
Vive la musique et la bonne musique !

Jacques Charlier
Photos Paul Frossard
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Le temple vu par Patrick Rogma

Mission :  Quelques nouvelles d'Irak
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Nous venons d'avoir enfin des nouvelles des chrétiens du
monde arabe. Enfin ceux qui sont encore en vie après les
guerres successives et maintenant ceux qui restent pour la
paix.
A la fin de l'année 2011, Didier Crouzet, chargé des relations
internationales de l'Eglise Réformée de France, est allé au
devant des chrétiens d'Irak.
Ce pays, qui sort à peine de la guerre,  est entouré par la
Turquie, l'Arabie Saoudite, la Syrie et l'Iran,  avec une popula-
tion de 29 millions d'habitants, une espérance de vie de 70
ans ; les langues parlées sont l'arabe, l'araméen, le kurde.
97% sont musulmans, 3% des chrétiens divers. C'est une
république avec un  président kurde, Jalal Talabani, un pre-
mier ministre chiite, Nuri Al Maliki et un régime parlementaire
inspiré par l'Islam.
La délégation dont faisait partie Didier Crouzet s'est rendue
dans le nord-ouest du pays, à Mossoul, là où la plaine de
l'antique Ninive s'étale à perte de vue, tout près des monta-
gnes du Kurdistan.
- Rencontre avec Maroua, une étudiante de 20 ans à l'univer-
sité de Bagdad, la capitale :
elle a été obligée d'abandonner ses études : trop de peur,
trop de menaces. Elle ne rêve que de quitter son pays.
Maroua est tout de même venue à l'église, avec les chrétiens
enracinés sur cette terre depuis l'origine du christianisme.
- Deuxième rencontre, avec le médecin-directeur de l'hôpital
de Kirkouk démis de ses fonctions parce que chrétien : il avait
reçu des menaces de mort ; grâce à sa formation, il pouvait
quitter l'Irak. Pourquoi est-il resté ?  Sa réponse : "C'est mon
pays et c'est mon devoir de transmettre la foi de mes ancêtres
à mes enfants ; les chrétiens sont ici depuis l'origine du
christianisme. Ils y seront toujours. Je ne peux pas abandon-
ner la place, 99 % de mes patients sont musulmans, ce sont
eux qui me protègent".
Ainsi en Irak, la grande majorité des musulmans vit en bonne
intelligence avec les chrétiens, qui sont considérés comme
des gens pacifiques et cultivés, mais une petite minorité d'ex-
trémistes fait régner la terreur. Le miracle c'est que les chré-
tiens qui sont restés oeuvrent pour la paix.

Non loin de Mossoul, la paroisse a ouvert un centre culturel et
une station de radio appelée "Radio de la paix".
Dans le Kurdistan, l'église a contribué à la construction d'un
lycée qui accueille chrétiens et musulmans.
Les chrétiens irakiens maintiennent en eux un très haut ni-
veau d'humanité en refusant de considérer leur ennemi
comme un homme à abattre.
Une grande partie du pays est à reconstruire, mais l'Irak reste
encore en proie à une insécurité permanente. Plusieurs pro-
priétaires terriens sont souvent enlevés avec demande de
rançon. Mais dans ce pays, où la violence  n'est jamais loin,
Didier Crouzet après sa visite, nous dit que les chrétiens d'Irak
préservent dans ce pays la part d'humanité nécessaire pour
construire l'avenir.

Thérèse Morzone
  Information du 11 mars 2012, d'après Mission n° 216

Quelques informations complémentaires :  
Les chrétiens d'Irak : églises assyriennes ou chaldéennes protestan-
tes, catholiques, orthodoxes.
Rite chaldéen = rite oriental
La Chaldée : région de Sumer et de Babylone, ancienne Mésopota-
mie.
La grande richesse du pays est le pétrole. Depuis l'effondrement du
régime de Saddam Hussein, l'Irak reste en proie à une insécurité
permanente. Avec ses puits de pétrole le long de la frontière de
l'Iran, le pays pourrait se relever.



Rabaut - Saint-Etienne

un grand protestant à bien connaître
  par Jacques Charlier

Huitième partie : La Convention 
La Convention se réunit le 1er octobre 1791. Elle ne devait comprendre que des hommes nouveaux, et aucun des membres de la
Constituante ne devait en faire partie ! Naïf et imprudent, Rabaut se fait élire quand même ; mais dans l'Aube, pour pouvoir y
siéger. Voulant qu'il reste des traces ineffaçables, par précaution, il écrivit : "Le précis de l'Histoire de la Révolution Française",
ouvrage sans originalité et sans éclat, mais très précis dans sa narration. Il y évoque avec une brutalité menaçante (ce n'était
pourtant pas son style) l'hostilité de l'aristocratie d'un côté, et la méchanceté du peuple de l'autre, par opposition à l'honnêteté
du roi : "Par les mêmes principes, on fera, un jour, la Constitution des peuples", dit-il ! 
Cette vision, presque prophétique, ne tarda pas à s'affaiblir devant la tournure des événements : Déclaration de guerre à la
Hongrie, graves événements parisiens du 20 juin ; et le 10 août (où le roi est enfermé au Temple), enfin et surtout : découverte
de négociations secrètes du roi avec l'Autriche, frappèrent Rabaut Saint-Etienne qui avait toujours soutenu la royauté. Il en est
atterré, et prétend (comme pour Varennes) que le roi n'était plus maître de ses décisions.
En ce 20 septembre 1792, la victoire de Dumouriez à Valmy, lui donne confiance dans le peuple, et lui ôte la crainte de voir le
pays occupé par les Autrichiens, ce qui le fait devenir encore plus agressif : la "victoire des Français à Valmy a suscité de
nombreux commentaires : en réalité, il n'y aurait pas eu de bataille proprement dite : Le Duc de Brunswick arrivé devant les
Français (dirigés par Dumouriez), aurait fait tout de suite demi-tour et serait remonté dans le Nord.
Par ailleurs pour Rabaut, fuite importante de bijoux royaux (cachés à Paris). Dumouriez ayant quitté clandestinement la France
pour finir ses motivations à Londres. (Ce petit "ragot historique" pour enlever de la rigidité honnête à notre récit). La victoire de
Valmy donne confiance au peuple, et lui  ôte la crainte de se voir occupé par les Autrichiens.
Ce 20 septembre 1792 est aussi le jour où la Convention fut constituée. Rabaut Saint-Etienne y est nommé secrétaire, avec
Condorcet (l'instruction à la portée de tous). Au moment où elle entre en fonction, la Convention traduit une prépondérance
numérique, de "Girondins" (appelés ainsi, car comprenant un grand nombre de députés de la Gironde) qui est opposée à une
minorité de "Montagnards" (siégeant sur les gradins les plus élevés de l'édifice), celle-ci étant haineuse et menée par le triste
triumvirat parisien : Robespierre, Marat, Danton.
Dès les premières séances, Rabaut Saint-Etienne dit se sentir oppressé par une atmosphère de combat, voire de haine dont il
fut surpris... étant habitué et croyant encore  trouver un travail studieux et constructif pour le bien de tous. Il y avait encore un
peu de naïveté chez lui ! La pression de la rue, l'allure débraillée des "sectionnaires", la position dominatrice que prenait
Robespierre, la rivalité des personnes, les dénonciations, tout ceci le choque et révèle un abîme entre cette phase tumultueuse
et la période plus courtoise qu'il avait vécue deux ans plus tôt ! Alors, il se sentit débordé  et entraîné dans un courant qu'il
n'était plus de taille à remonter !
Il fut également surpris que les exposés religieux qu'il voulait continuer de faire, et qu'il faisait en toute conscience (là où était sa
mission). Mais elle était immédiatement étouffés par une" vague d'athéisme et de déchristianisation", ce qui troublait fort et
décourageait notre pur huguenot avec la loi qui ordonnait alors aux enfants, à partir de dix ans, de connaître par coeur la
déclaration des Droits de l'Homme et de la réciter comme une prière le scandalisa. Ça, il ne pouvait l'admettre !
Pourquoi alors, notre Saint-Etienne a-t-il voulu siéger dans cette assemblée ? où un triumvirat dominant la rue, était bien plus
fort que lui ? Qu'allait-il faire dans cette Convention réactionnaire ?  Pourquoi a-t-il voulu rester à Paris ? N'avait-il rien vu de ce
qu'on appellerait aujourd'hui un "climat haineux" ?
_______
La suite de cet article sera publiée au fil des mois dans l'AEC.

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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"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 com-
merce, 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 frater-
nité 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 con-
sentement et que "ipso facto" toute oeuvre publiée est
protégée.

"Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il
s’est réveillé !" (Luc 24.5-6)

A l’aube profonde 
Les femmes arrivent
Pour l’embaumement, 
Comme on arrive
Pour l’enterrement d'une espérance.
Dans leur coeur,
Les souvenirs ont déjà goût de cendres
On pense rarement au futur 
Dans les cimetières !

Mais voici
Qu’au bord du tombeau,
La pierre du passé
A roulé loin de la mort !

Dans le roc de leurs larmes,
Une faille s’ouvre
Dont elles ne savent d'abord que faire
Il faut du temps
Pour apprivoiser la résurrection !

Et c'est alors 
Qu’au plus profond de leur nuit,
Une parole neuve et claire les rejoint
La fin devient un commencement !
La vie leur ouvre un demain !

Seigneur, toi qui te tiens
Au seuil des tombeaux
Où nous nous enfermons,
Donne-nous de déposer à terre
Les fioles de notre désespérance !

Que ta parole réveille en nous
Aujourd’hui
Ce qui est retenu dans la mort !

Christ, Seigneur,
Tu es le Vivant
Et tu nous parles de vivre !

Francine Carrillo
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