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La Parole de Dieu est ferment du Royaume et germe d’espérance.
2 Chroniques 36.14-23 : 14 Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions,
selon toutes les abominations des nations; et ils profanèrent la maison de l’Eternel, qu’il avait sanctifiée à
Jérusalem. 15 L’Eternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir,
car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. 16 Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils
méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Eternel contre son
peuple devînt sans remède. 17 Alors l’Eternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l’épée leurs
jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire ; il n’épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l’homme aux
cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. 18 Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu,
grands et petits, les trésors de la maison de l’Eternel, et les trésors du roi et de ses chefs. 19 Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils
démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. 20 Nebucadnetsar
emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l’épée; et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu’à la domination du
royaume de Perse, 21 afin que s’accomplît la parole de l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu’à ce que le pays eût
joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu’il fut dévasté, jusqu’à l’accomplissement de soixante-dix ans. 22 La première
année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Eternel réveilla
l’esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume : 23 Ainsi parle Cyrus, roi
de Perse : L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à
Jérusalem en Juda. Qui d’entre vous est de son peuple ? Que l’Eternel, son Dieu, soit avec lui, et qu’il monte !
La fête de Pâques est source et sommet de notre foi
chrétienne, où Dieu nous révèle la folie de son amour et de
son projet de Salut. Or dans notre route vers Pâques, Dieu,
par sa Parole, nous donne aussi des signes qui nous permettent de relire sa Présence dans ce que nous vivons, de voir la
venue du Règne et les signes d’Espérance.
Ainsi, l’Ecriture nous invite à ne pas entrer dans un
système de répétition mais plutôt dans une réelle démarche
de conversion. Dans l’Eglise catholique, le quatrième dimanche de Carême est le dimanche dit de "Laetare", c'est-à-dire
de la joie. La Conversion ne peut pas être vue uniquement
comme une démarche de renoncement ou d’appauvrissement. Le passage du Deuxième livre des Chroniques que
nous avons entendu peut nous paraître violent : les chefs des
prêtres et du peuple, à force de bafouer les paroles de Dieu,
se sont attirés la fureur divine, manifestée par l’Exil à Babylone. On peut se demander quels indices trouver dans ce
désastre : la Maison de Dieu fut incendiée, les remparts de
Jérusalem furent démolis, les objets précieux détruits, les fils
d’Israël réduits en esclavage…
Cependant, en relisant patiemment ces textes, je vous

invite à réfléchir sur trois aspects de la joie : le premier est que
Dieu a pitié de son peuple, le deuxième est que le projet de
Dieu consiste à nous montrer son dessein ultime, et le
troisième nous montre en quoi la joie est lumière.
Dieu a pitié de son peuple car son peuple s’est éloigné de
lui : "mon nom est sur leurs lèvres mais leur cœur est loin de
moi"… Cela dit, parce que Dieu se révèle comme Celui qui est
"avec" son peuple, Dieu n’abandonne pas devant la dureté
de cœur des hommes. "Je changerai leur cœur de pierre en
cœur de chair". Et pour changer notre cœur, Dieu choisit de
nous conduire au désert. Dans le Deuxième livre des Chroniques, ce chemin se réalise par la déportation : Dieu conduit
l’homme à un dépouillement forcé. Il ne suffit par de dire
"Seigneur, Seigneur" pour être sauvé ; il nous faut prendre
conscience de la réalité de la Présence de Dieu. Ce n’est pas
parce que nous sommes dans un lieu dédié à Dieu que nous
faisons l’expérience de Dieu. Le Temple (nos bâtiments), les
remparts (nos sécurités humaines et spirituelles), les objets
précieux (nos dévotions ou notre générosité) sont inutiles si
notre cœur est loin de Dieu. La première des joies est donc de
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comprendre que, parce que Dieu a pitié de nous, il ne nous
demande pas de grandes richesses humaines ou spirituelles,
mais il nous demande un cœur qui écoute, un cœur pauvre
pour l’accueillir. Saint Paul le dira autrement : "cela ne vient
pas des œuvres, afin que nul n’en tire d’orgueil". Dieu nous
invite à faire en sorte que notre foi produise des fruits, mais
notre salut ne vient pas des fruits que nous portons, il vient de
la grâce que nous recevons ; il ne vient pas comme un
résultat de notre relation à Dieu, mais de Dieu, de la source
de l’Amour même, de la Miséricorde.
Le deuxième motif de joie se trouve dans la fin de cette
lecture du Deuxième livre des Chroniques : Dieu se sert d’un
païen pour manifester son oeuvre de Salut.
"Il m’a chargé lui-même de lui bâtir une Maison à Jérusalem". Contre toute attente, Dieu opère la conversion au travers
d’un étranger, pire même, de celui qui représente la cause du
malheur des juifs exilés.
La conversion que Dieu opère se réalise non pas de
l’intérieur du peuple, mais de l’extérieur. Le projet de Dieu se
manifeste par la prophétie de Jérémie : l’homme est fait pour
le sabbat, et le peuple va réaliser sa pénitence en accomplissant les sabbats qui lui manquent. Dieu dépouille l’homme
pour que l’homme prenne le temps de vivre le sabbat, ce jour
consacré à Dieu.
Pour vivre la joie d’être avec Dieu, il nous faut accepter que
cela ne vienne pas uniquement de nous, mais que, au travers
de l’autre, du différent, voire même de l’opposé, Dieu nous
permet de retrouver le sens de sa présence et de sa proximité. C’est en quelque sorte l’expérience, parfois amère, que
nous faisons de la liberté et de la richesse de la grâce de Dieu
qui agissent hors de nos limites et de nos compréhensions.
Cette joie, nous la retrouverons sublimée à Pâques, car Dieu
va se servir de ce qu’il y a de plus opposé à l’homme pour le
sauver ; Dieu va se servir de la mort pour affranchir l’homme
et le faire entrer dans un éternel Sabbat.
Le troisième trait concernant la joie se trouve dans l’évangile selon Saint Jean.
En effet, Dieu dépouille, y compris de force, son peuple
pour qu’il reprenne conscience de la nécessité d’une certaine
pauvreté permettant l’écoute et la présence. Dieu conduit
l’homme au Salut en montrant que ce Salut ne dépend pas
de l’homme (il lui est parfois opposé).
Dieu ne juge pas son peuple, mais le sauve.
Mais pour que l’homme comprenne, ou plutôt croit au
Salut, Dieu va opérer ce salut en apportant à l’homme la
vérité. La vérité ne vient pas de la justesse de nos actes ou de
nos pensées, la vérité, c’est la pleine révélation de ce que
nous sommes.
La vérité, c’est cette lumière que Dieu nous donne pour
éclairer notre chemin, pour l’accueillir en vérité, pour l’aimer
en vérité et nous aimer les uns les autres. Notre joie n’est pas
seulement de recevoir la lumière, mais de comprendre ce
qu’est la lumière. Au commencement du même évangile,
Saint Jean dit : "en lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes… le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout
homme en venant dans le monde" (Jean 1.4 et 9). La joie
d’accueillir Dieu comme la lumière de ma vie et de ma vie
éternelle.

Notre joie pourrait ainsi se résumer :
- accueillir Dieu comme la lumière qui illumine ma vie,
acceptant la pauvreté de ma vie ;
- regarder dans cette lumière le chemin de Salut, même si
mes ténèbres s’y opposent, même si ma mort s’y oppose ;
- brûler de la lumière même de Dieu pour être soi-même
lumière.
<<< >>>
En vivant le service auprès de "J’avais faim", j’aimerais
faire écho à ce que nous venons d’approfondir. Même si je
regrette de ne pas avoir pu y aller aussi souvent que je
l’aurais voulu, à chaque fois, cela m’a fait beaucoup de bien.
Pour trois raisons :
- La joie de la présence : il ne s’agit en aucun cas d’être
productif à "J’avais faim". Ni d’être détenteur du service que
nous rendons. Ma première joie est d’être là. Non pas parce
que je suis utile, ou aimé, mais parce que justement quand j’y
suis, je ne suis pas superman, je ne suis pas un héros, je suis
moi, pauvre au milieu des pauvres.
- La joie du service : savoir que nous ne sommes pas au
service de nous-mêmes (de notre propre image de ce que
nous devons faire, qui est en fait une idolâtrie), mais de la
présence de Dieu ; servir l’autre, non pas pour me donner
bonne conscience, mais pour me laisser dépouiller de mes
certitudes. Le pauvre me rend service quand il me permet de
me dépouiller de ce qui me rassure. Il m’invite, parfois involontairement, à faire la lumière dans ma vie, dans mes faiblesses et mes peurs.
- La joie du don : le plus grand don n’est pas celui que l’on
fait, mais celui qu’on reçoit. Le plus grand don n’est pas
quelque chose mais Quelqu’un. Le don que je fais n’est pas
héroïque ; il est à ma portée. Nous ne donnons pas que de la
nourriture, nous devons aussi donner des regards, des gestes, des sourires, une présence mais nous devons aussi recevoir ces regards, ces visages, leurs joies et leurs peines, leurs
souffrances et leurs désirs de vivre : nous devons donner ce
que nous sommes et recevoir ce qu’ils sont, ni plus ni moins,
c'est-à-dire avec amour comme le Christ nous dit de le faire.
Prédication de Franklin Parmentier
prêtre catholique de la paroisse Saint-Nicolas
lors du culte de l'association "J'avais faim"
le 18 mars 2012 au temple

Veillée fraternelle
Depuis le premier avril, une veillée a lieu tous les
dimanches de 18 h 30 à 19 h 30 au temple.
Il s'agit d'un temps de culte ouvert à tous, pour
celles et ceux qui souhaitent prolonger le recueillement et la réflexion biblique du culte du
matin, ou qui n'ont pas pu s'y rendre.
Vous êtes tous bienvenus à ce nouveau temps
de louange et d'écoute de la parole de Dieu que
notre Eglise nous offre.
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Agenda
de mai 2012

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.

Site internet de la paroisse :

> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net

www.protestants-cannes.org

Cultes

Festival du Film du 16 au 27 mai

-

Dimanche 6, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée au temple

(voir page 6)

-

Dimanche 13, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée au temple

Groupe du Moulin

-

Jeudi 17, 19 h, culte de l’Ascension à La Colline

- Dimanche 20, 10 h 30, culte avec Sainte Cène en présence
des membres du Jury oecuménique au Festival de Cannes
suivi du "pot dans la rue Notre-Dame" avec nos ami(e)s
catholiques de N.-D. de Bon-Voyage
et à 18 h 30, veillée à La Colline

- Vendredi 11 à 20 h 30 chez Gaby et Henri Gaufrès – 20 rue
de Terrefial – Le Cannet avec Pauline Farges, qui viendra nous
parler de son expérience dans l'humanitaire au Burkina Faso,
en Jordanie, Palestine et Sud-Soudan.
Renseignements :
mdozsa@gmail.com ou 06.09.58.06.06

- Mercredi 23, 16 h 30, célébration oecuménique du Festival
à l’église du Prado

L'Arc-en-Ciel de juin

- Dimanche 27, 10 h 30, culte de Pentecôte avec participation des jeunes du catéchisme et de l’école biblique
et à 18 h 30, veillée au temple

- Comité de rédaction :
lundi 30 avril, à 17 h 15, à la Colline
mardi 15 mai, à 17 h 15, chez Michèle Bonnard
- Routage : mardi 29, à 14 h, à La Colline

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.

- Date limite de remise des articles : dimanche 20
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa : (mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

Etudes bibliques
- Au temple :
jeudi 10 à 14 h 30 et 20 h 30.
- Mandelieu :
à ce jour la date n'est pas encore fixée,
renseignements au 04.93.39.35.55

Ecole biblique et Catéchisme
- Samedi 12 de 17 h à 18 h 30 à Grasse
- Samedi 26 de 17 h à 18 h 30 au temple (préparation culte
de Pentecôte)
- Dimanche 27 : participation au culte de Pentecôte. Rendez-vous au temple à 10 h 15

Dans nos familles
L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors du décès
de Madame Ingrid Latscha et de Monsieur Théophile
Bosco.
Nos prières et nos pensées fraternelles vont vers celles et
ceux qui sont dans la peine.

Dates à retenir

Groupes
-

Club de l’Amitié : jeudi 31, à la Colline

- Halte prière : jeudi 10 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30

>

Retraite du Moulin
du vendredi 15 au dimanche 17 juin
à Pomeyrol
avec Waltraud Verlaguet.
(voir page 7)

>

Dimanche 1er juillet – Fête de l’Eglise

- Rencontres du jeudi : attention elles auront lieu ou au
temple ou à la Colline, de 19 h à 20 h 30, sauf le 3 (voir lieu et
thèmes page 8).
-

Ménage du temple : samedi 5 de 9 h à 11 h.

-

Conseil presbytéral : mercredi 2 à 20 h à La Colline

www.protestants-cannes.org
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"Autour de Pâques" :

Bougainvillées et dimanche des Rameaux
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"Autour de Pâques" : semaine Sainte ; Croix des Gardes et sortie du temple, dimanche

- En ce Jeudi-Saint, jour de dernier partage avec ses disciples,
veille de sa mise à mort, Jésus ressent une infinie tristesse et de
la peur. Dans les moments si douloureux que toute vie humaine rencontre un jour, devant la mort même, nous ne sommes pas seuls : Dieu partage notre réalité quotidienne ; Il est
venu, en la personne de Jésus, pour vivre chacune des situations que nous expérimentons dans notre vie, jusqu’à la mort.
Comme nous, il ressent l’infinie tristesse et la peur. Si pour
certains, qui ne partagent pas l’expérience de la foi, la religion
n’est qu’un moyen de se rassurer devant les tristes réalités, elle
est pour le croyant assurance de la présence de Dieu dans
chacun des moments de sa vie. Le culte du Jeudi-Saint a rassemblé une cinquantaine de personnes pour entendre la lecture, dans l’Evangile de Mathieu, de la dernière Cène de Jésus
et faire mémoire de ce moment de partage fraternel.
- Ce Vendredi-Saint, 6 avril, les amis de l'Eglise réformée de
Grasse étaient venus, ceux de l'Eglise évangélique libre du
Riou aussi, avec leur magnifique chorale dont les cantiques,
superbement interprétés, ont ponctué la cérémonie. Après la
lecture à trois voix de la Passion dans l'Evangile de Marc par
des représentants des trois communautés, le pasteur Paolo
Morlacchetti, dans la méditation qu'il nous a proposée, a mis
l'accent sur la présence de Dieu dans chacune des circonstances de notre vie, jusque dans la mort, qu'il n'a pas éludée.
Puis, il a presque fallu pousser les murs pour que les nombreux participants puissent trouver place dans le cercle formé
tout autour du temple pour la Sainte Cène. Un culte à la fois
recueilli et chaleureux sous le signe du partage.

presque pleine. Parmi la petite trentaine de participants, quelques courageux sont montés à pied. Et pour la première fois
depuis longtemps, le soleil est au rendez-vous. Le pasteur
Paolo Morlacchetti co-célèbre ce partage oecuménique avec
le pasteur Pierre Lacoste, de l’Eglise évangélique libre du Riou,
le révérend Giles Williams, de l’Eglise anglicane et le père
Gautheron, de l’Eglise catholique. "A toi la Gloire" monte vers
un ciel sans nuage, devant un panorama superbe. Nous
partageons ensuite café chaud et gâteaux ou croissants bienvenus dans la fraîcheur matinale (6° !) avant de repartir,
chacun vers sa communauté où sera célébrée la résurrection
du Christ au cours de la messe ou du culte de Pâques.
Le culte de Pâques a rassemblé plus de 200 personnes et, à
la sortie, un verre de l’amitié était offert devant le parvis. Les
travaux réalisés par la Mairie de Cannes dans la rue NotreDame et particulièrement dans le prolongement du parvis de
notre temple sont, de l'avis général, réussis et intègrent encore plus notre temple "dans la cité".
En fin de journée avait lieu le culte du soir, célébré depuis peu
chaque dimanche à 18 h 30.
MD

- Tôt dimanche matin, nous nous dirigeons vers la Croix des
Gardes. La fin de nuit est magnifiquement étoilée, la lune
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Jury oecuménique au Festival de Cannes
(16 au 27 mai 2012)

Pour cette année, les organismes internationaux SIGNIS et INTERFILM, ont nommé les six personnes ci-dessous pour composer
le Jury oecuménique 2012 :
SIGNIS a nommé :
Charles Martig, Suisse
Magali van Reeth, France
Kodjo Ayetan, Togo

INTERFILM a nommé :
Jean-Luc Gadreau, France
Marianne Smiley, Canada
Bojidar Manov, Bulgarie

Et c’est Charles Martig qui présidera le Jury.
Nous avons le plaisir d’accueillir en tant que jurée Magali van Reeth, que nous connaissons bien, car elle s’est occupée
des relations presse du Jury pendant plusieurs années.
Ces jurés, issus de cultures et de pays différents, sont compétents dans le domaine du cinéma. Ils sont membres de l’une
des églises chrétiennes et sont ouverts au dialogue interreligieux.
Ils se réunissent à diverses reprises pendant le Festival, analysent, commentent les films et délibèrent en toute indépendance. Ils s'intéressent au langage et au sens et leur choix se fait à la fois en fonction de la qualité artistique des œuvres
cinématographiques, et des valeurs humaines et spirituelles qu'elles expriment.
Le samedi 26 mai, ils remettront leur prix à un film de la Compétition officielle, lors d'une cérémonie organisée par la
direction du Festival en présence d'invités officiels, de la presse et, bien sûr, des réalisateurs primés.
Pour connaître leur choix, rendez-vous donc dans votre prochain Arc-en-ciel !
Vous pouvez en savoir plus sur les jurés, les organisateurs et également sur le déroulement du festival en consultant le
site internet : www.juryoecumenique.org
Les films primés par le "Jury oecuménique", que ce soit à Cannes ou dans d’autres festivals, sont utilisés dans des cinéclubs et groupes de discussion dans un souci pédagogique et pastoral, et nous avons à Cannes un ciné-club oecuménique
"CINE ENVOL" qui propose des projections-débats toute l’année.

>

L’équipe locale

a changé de direction, tout en restant oecuménique, avec l’arrivée de Jacqueline Barbaccia qui a pris ma succession et qui
travaille avec Viviane Borderie.
Pour ma part, je reprends la charge de l’an dernier et m’occupe des relations avec la presse.
L’équipe est chargée d’accueillir les jurés. Elle les assiste dans Cannes et dans le palais des festivals. Leur centre commun
est situé dans le palais : Marché International du Film, au stand 18/03 Niveau 01 : Tél. 04.92.99.80.62. L’accès est réservé aux
personnes accréditées.
L’Eglise Réformée de Cannes met de nouveau à disposition l’arrière-salle du temple, pour permettre à l’équipe informatique de travailler à la mise à jour du site Internet pendant la durée du festival.

>

Les jurés rencontrent les Cannois
Dimanche 20, 10 h 30 au Temple :

Culte
suivi d’un pot de l'amitié, dans la rue, avec nos amis de Notre-Dame de Bon Voyage.

Mercredi 23, 16 h, Eglise du Prado : Célébration oecuménique
suivie d’une réception offerte par la Ville de Cannes
Louisiane Arnera-Henry louisiane.arnera@wanadoo.fr
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Groupe du Moulin :
"Foi et raison": ... de Thomas d’Aquin à Galilée.
La rencontre avec Alain Houziaux au mois de janvier a induit en quelque sorte
la dernière rencontre du groupe du Moulin, avec un autre théologien et
philosophe : Roland Poupin, pasteur pour quelques mois encore à AntibesCagnes et Vence.
Comment une soirée dédiée à l’athéisme a-t-elle suggéré une réflexion sur la
foi et la raison ? Ce serait un peu long à expliquer, mais chacun des nombreux
participants aux deux rencontres en a tiré, semble-t-il, un grand profit.
Roland Poupin nous a fait voyager du IVe s. après J.-C. au XXe s., des philosophes, Aristote à Einstein, avec une galerie de célébrités impressionnante :
Averroès, Copernic, Descartes, Kant, Maïmonide, Newton, Platon et autres.
Mais les deux personnes emblématiques qui ont servi de support à son
propos sont, comme signalé dans le titre, le philosophe et théologien Thomas
d’Aquin (XIIIe s.) d’une part, le physicien et astronome Galilée (XVIIe s.) d’autre part.
Thomas d’Aquin se réfère à Aristote et à ses développements rationnels sur les causes, qu’il rattache à la cause première :
Dieu. Thomas d’Aquin va faire un travail de synthèse entre la pensée aristotélicienne d’une part, la pensée chrétienne d’autre
part. Un siècle avant, le juif Maïmonide et le musulman Averroès ont fait un travail similaire avec leur propre religion et
spiritualité. Thomas d’Aquin propose cinq voies (ou preuves) de l’existence d’une cause première ou cause ultime, ce à quoi on
donne le nom "Dieu".
Dans la pensée thomiste, l’existence de Dieu relève non de la foi,
mais de la raison ; la foi et la raison sont en continuité, pensée qui
nous est très peu familière. Le domaine de la foi pure est cantonné
à la nature de Dieu : Il est incarné, trinitaire, Amour, etc… La pensée
thomiste est en harmonie avec la représentation cosmologique de
l’époque, dans laquelle la terre est au centre de l’univers. Ce
monde est mû par les Intelligences célestes, les anges chez Thomas, qui imitent la perfection de Dieu.
Mais ce monde aristotélicien va s’écrouler avec Galilée et sa lunette.
Galilée n’est pas l’inventeur de la terre ronde, selon une affirmation
faussement naïve d’un(e) participant(e) à la réunion ! Mais il a vu
que les planètes sont composées de matières similaires à celles de
la nôtre : eau, feu, terre, air. Pas de quintessence, pas d’éther, pas
de discontinuité de nature, d’essence entre la terre et les cieux !
Newton va enfoncer le clou, en quelque sorte, en démontrant que
les planètes se meuvent par le principe de la force gravitationnelle.
Le système aristotélicien s’est effondré. D’autres systèmes de pensée vont émerger, avec Descartes et son fameux « je pense
donc je suis », qui traduit que le pôle central du nouveau système devient le sujet.
Avec un univers dans lequel les planètes se meuvent toutes seules, où le sujet est au centre, l’hypothèse « Dieu » est ainsi
évacuée. D’Aristote à nos jours, en passant par Thomas d’Aquin, un cycle s’est déroulé : l’acte de foi est à présent perçu comme
étant en rupture radicale par rapport à la raison (Kant).
Une nouvelle rupture est intervenue au début du XXe siècle, avec la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Ces
nouveaux concepts entraîneront-ils un autre chamboulement des systèmes de pensée ? Je ne suis pas loin de le penser pour
ce qui concerne le système logique d’Aristote, qui est une logique de non-contradiction (A est A, A n’est pas non-A), dont Roland
Poupin nous a aussi entretenu, et qui me semble atteindre ses limites.
Une réunion dense ! Mais le groupe du Moulin offre également des moments de respiration. Ainsi, nous pourrons profiter d’un
moment de quiétude avec la retraite à Pomeyrol prévue du 15 au 17 juin (*).
Yves Raoux avec les notes de Roland Poupin

(*) Il reste quelques places pour la retraite à Pomeyrol (de vendredi 15 juin 18 h à dimanche 17 juin 14 h 30)
Des bulletins d'inscription sont disponibles au temple, sur le site Internet www.protestants-cannes.org ou sur demande auprès
de Monique Dozsa 06.09.58.06.06
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Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques
de mai

de mai et premier jeudi de juin
de 19 h à 20 h 30

Lectures suivies

Psaumes

Jeudi 3, au temple
Pas de rencontre
Jeudi 10, au temple
"Etre disciple de Christ"
Jeudi 17, à la Colline
"Culte de l'Ascension et repas festif tiré des sacs
Jeudi 24, à la Colline
"Un temps de prière et de louange"

M
M
J
V
S

Jeudi 31, au temple
"Faut-il avoir peur de la mort"

L
M
M
J
V
S

Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Jeudi 7 juin, au temple
"Si je n'ai pas l'amour" 1 Corinthiens 13
Rencontres qui se terminent
par un temps de prière et de louange.
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 questions 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
La Colline, 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

01
02
03
04
05

2 Chroniques 36.1-23
Psaume 136
1 Corinthiens 1.1-17
1 Corinthiens 1.18-31
1 Corinthiens 2.1-16

23
24
25
26
27

D 06

1 Corinthiens 3.1-23
Actes 9.26-31
1 Jean 3.18-24
Jean 15.1-8
1 Corinthiens 4.1-21
1 Corinthiens 5.1-13
1 Corinthiens 6.1-20
1 Corinthiens 7.1-16
1 Corinthiens 7.17-24
1 Corinthiens 7.25-40

22

1 Corinthiens 8.1-13
Actes 10.25-48
1 Jean 4.1-11
Jean 15.9-17
1 Corinthiens 9.1-18
1 Corinthiens 9.19-27
1 Corinthiens 10.1-22
Ascension
Marc 16.9-20
Actes 1.1-11
Apocalypse 10.1-16
Ephésiens 4.1-13
1 Corinthiens 10.23 à 11.1
1 Corinthiens 11.2-16

98

07
08
09
10
11
12

D 13

L
M
M
J

14
15
16
17

V 18
S 19

Soyez les bienvenus !

D 20

Etude biblique et découverte de la montagne à
Vars (Hautes-Alpes) du 15 au 20 juillet 2012
avec le père Dominique Cerbelaud et le pasteur JeanPierre Sternberger
Thèmes abordés : "La lecture juive de la Bible" - "Les
fraternités difficiles dans le livre de la Genèse" - "La Bible,
guide de notre vie ?"
Mais aussi randonnée, concert de Gospel, conférence
autour de Bach, contes, prières…
Pour renseignements s’adresser à : M. Claude Ribard
tél : 04 92 21 10 18 ou claude.ribard@orange.fr :
tarifs séjour : avec hébergement (hôtels, gites…) : forfait
tout compris du dimanche soir au vendredi midi : 380
Euros par personne (demi-pension + pique nique du midi,
session, animations) ; sans hébergement : 80 Euros par
personne (session, animations). Nombre de places limité.
Clôture des inscriptions : 1er juillet

L
M
M
J
V
S

21
22
23
24
25
26

D 27

L 28
M 29
M 30
J 31

1 Corinthiens 11.17-34
Actes 1.15-26
1 Jean 4.11-16
Jean 17.11-19
1 Corinthiens 12.1-11
1 Corinthiens 12.12-30
1 Corinthiens 12.31 à 13.13
1 Corinthiens 14.1-25
1 Corinthiens 14.26-40
Genèse 2.7-9
Jean 3.1-8
Pentecôte
Actes 2.1-11
Galates 5.16-25
Jean 15.26-27 et 16.12-15
Jean 20.19-23
Romains 8.19-23
1 Corinthiens 15.1-11
1 Corinthiens 15.12-34
1 Corinthiens 15.35-58
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28
29
30
31
32
33

34
35
36
47

37
38
103

39
40
41
42
43
44

104
45
46
47
48

Chronique de Musique et Foi Chrétienne
Le dernier concert - le 24 mars - de notre 29ème saison

"Orgue et Trompette"
Noël Fornari, orgue et Jean-Luc Dassé, trompette

Orgue et trompette est un "duo classique" car ces deux instruments se
complètent admirablement : la majesté
de l'orgue, la continuité de sa présence
musicale et la variété de ses registres,
s'éclairent par la puissance très éclatante et personnelle de la trompette.
Nous avions déjà reçu un duo, en 1988,
avec cette formation (orgue & trompette)
mais avec d'autres interprètes ; et toujours en 1988 avec l'orgue tenu par Fornari et une soprano hongroise.
Aussi ce fut un grand plaisir de retrouver
notre organiste, Noël Fornari, natif de
Monaco, pour jouer avec également un
monégasque, mais pas d'origine, l'ancien "trompette-solo" de l'orchestre de
Monte-Carlo, Jean-Luc Dassé.
Le programme était très classique avec
des œuvres de Vinci, de Daquin, de Gabrielli, de Purcell, et , bien sûr, de Bach un choral puis un concerto pour trompette & orgue, également de Bach, mais
"revu et corrigé" par Vivaldi.
Néanmoins il y avait, au programme,
des œuvres plus récentes d'Henri Carol
et de Jean Langlais.
Nous nous réjouissons d'avoir retrouvé
notre temple quasi plein.
Le public fut impressionné par l'attrait de
cette formation en un duo très bien équilibré à la fois par le jeu majestueux de
Noël Fornari et par la puissance et l'intensité du jeu de Jean-Luc Dassé.

Voici une saison qui s'achève ; elle fut
riche et variée.
A nous de monter une saison prochaine
de même qualité : nous y veillerons...
Retrouvons-nous au mois d'octobre pour
"aborder" notre saison numéro trente…

Bon été !
Jacques Charlier
(photos Paul Frossard)
Photo 1 : J-L Dassé et N. Fornari à la tribune
Photo 2 : nos deux musiciens entourés de...
Louisiane Arnera-Henry et Jacques Charlier

Le temple vu par Patrick Rogma

Il faudra de nouveau, programmer cette
formation puisque notre temple et son
orgue s'y prêtent fort bien, et, bien sûr, en
veillant à la haute qualité des interprètes.
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Mission :

L'Eglise protestante francophone de Londres

Toutes les paroisses ne peuvent se vanter
d'avoir été fondées en 1550 ! C'est le cas
de l'Eglise francophone de Londres, créée
sous le règne d'Edouard VI par des huguenots français. Après les persécutions
qu'ont connues les protestants réformés
en France, en Belgique et au Danemark,
quantité de huguenots sont arrivés en Angleterre, jugée plus tolérante. La ville
comptait alors une quarantaine d'églises
francophones, dont sept ou huit dans le
quartier de Soho. Des écoles francophones ont été ouvertes et des œuvres sociales ont été créées pour venir en aide aux
démunis. Ces huguenots se sont ensuite
anglicisés y compris leur nom de famille et
les églises ont peu à peu disparu. Depuis
la seconde guerre mondiale, une seule
église francophone existe encore au centre de Londres.
Aujourd'hui, la communauté reste
française majoritaire à 80 % des membres. Les autres sont surtout des Africains.
"Par contre nous avons un culte réformé
plutôt classique, ce qui rebute peut-être
ceux qui cherchent une louange plus vivante et spontanée. Quant aux Français,
nous avons surtout des gens entre 30 et 45
ans, actifs, avec enfants, installés à Londres. Notre église attire aussi des célibataires de 20 – 35 ans, qui aiment venir pour
parler français", nous dit le président Thibaut Lavergne. Ce dernier est marié avec
une Anglaise, qui parle anglais avec leurs

enfants. Pour moi, dit-il, je suis culturellement et spirituellement français – la lecture de la bible et la prière se font en
français ; la langue française me relie au
protestantisme de mes origines. Dans
cette région du Poitou, on compte encore
un temple par village en Saintonge. Mon
épouse d'origine écossaise et donc de tradition réformée ne pratique pas, mais les
enfants de 5 et 3 ans participent aux activités.
Les enfants vont dans une école anglophone de la Church of England, qui leur
prodigue une remarquable éducation à la
diversité religieuse. Dans la classe de son
fils aîné, on ne compte pas moins de
quinze nationalités pour trente élèves ! Les
couloirs sont décorés de photos des petits,
qui posent en costume traditionnel du
pays d'origine de leurs parents devant un
drapeau du-dit pays. Ils apprennent les
principaux courants religieux : christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme. " A
5 ans mon fils a déjà visité une mosquée
avec son institutrice".
Aujourd'hui les protestants français sont
dispersés dans le Grand Londres, mais en
fréquentant la paroisse protestante, les
jeunes ménages font connaissance et se
fréquentent. Pour ce qui est de l'évangélisation, elle est difficile, du fait d'être des
étrangers à Londres, sans appui des autorités françaises qui ont une compréhension étroite de la laïcité. Ainsi le prochain

sommet de la francophonie se tient à Trafalgar Square à 800 mètres de chez nous ;
nous avons fait une offre de service pour
qu'une manifestation soit organisée dans
notre temple historique. Les organisateurs
ont refusé qu'une église soit mentionnée
au sommet.
Ce que nous regrettons c'est que notre
église ne soit pas suffisamment internationale. Nous avons par exemple un couple
d'Algériens devenus chrétiens et qui ont
fait baptiser leur fille. Il en faudrait beaucoup plus comme eux. Nous ne sommes
pas suffisamment tournés vers la diaconie. Nous avons des progrès à faire pour
une vie chrétienne plus équilibrée entre le
culte et l'engagement.
Thérèse Morzone.
Information du 15 avril 2012 au temple,
d'après Mission n° 219
Photo : la façade de l'Eglise francophone de Londres

Histoire de fauteuils
Ce couple de fauteuils est sans emploi depuis plusieurs années.
Il s’agit des fauteuils dits de mariage entreposés, dans des conditions inacceptables,
voire indignes, sous l’escalier d’accès à la mezzanine de la salle arrière du temple.
Ayant constaté, avec plusieurs personnes, que ces fauteuils étaient en mauvais état,
malgré nombreuses réparations au fil des ans, et qu’ils n’avaient pratiquement
aucune valeur marchande (même l’Entraide n’en veut pas pour ses vide-greniers),
nous étions prêts à nous en débarrasser (quel vilain mot).
Le sujet ayant été abordé en conseil presbytéral (dans les questions diverses), et après
en avoir parlé autour de nous, nous avons noté que plusieurs paroissiens (et surtout
paroissiennes il faut le dire) pour qui ces fauteuils avaient été les témoins (très utiles) de
la bénédiction de leur mariage, étaient encore membres actifs de notre communauté.
Et puis nous nous sommes interrogés avec le Poète : "Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?".
Des amis auraient souhaité les utiliser encore pour demander la bénédiction de leur couple à l’occasion de leurs noces d’or
(c’est dire l’âge de ces fauteuils).Mais est-ce prudent ? Si les fauteuils venaient à s’effondrer lors de la cérémonie, ce serait un
mauvais présage pour leurs noces de diamant.
Alors voilà, ces fauteuils sont à votre disposition, à condition de venir les chercher au temple. Ceci est le dernier appel de nos
fauteuils, après des décennies de bons et loyaux services, avant qu’ils ne soient conduits, comme il se doit, à la déchetterie.
Robert Casalis
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Rabaut - Saint-Etienne
un grand protestant à bien connaître
par Jacques Charlier

La mort du roi Louis XVI

Neuvième partie :
L'attitude du roi (à Varennes) déclarée comme trahison, devait entraîner un procès ! et c'est probablement la cause de
l'adhésion de Saint-Etienne à l'Assemblée
Connaissant Robespierre et les autres, Rabaut aurait pu bien comprendre que ce procès ne serait qu'une "comédie", où le roi
serait déclaré coupable de trahison... et peut être condamné à mort !
Il est resté quand même dans cette assemblée. Il voulait y défendre "son roi" coûte que coûte.
En décembre s'ouvre le procès du "Sieur Capet, ci-devant "Louis XVI".
Rabaut Saint-Etienne savait bien que ce serait un duel entre Girondins et Montagnards, et que la sentence était alors prévisible,
et que sa "plaidoirie" devant cette assemblée, illégalement transformée en Haute-Cour, serait totalement inutile. Notre battant
tenait quand même à la faire. D'abord il attire inutilement l'attention sur la responsabilité des membres, désignés par le peuple
et élus pour autre chose. Il réfute à la Convention le droit de juger :"Parce qu'elle n'a aucune compétence judiciaire, et parce
qu'elle n'a pas le droit d'exercer des pouvoirs ne relevant pas de sa compétence."
Au cours des débats, Rabaut Saint Etienne eut une attitude caractérisée par la droiture, la noblesse et la grandeur, mais sa
remarquable péroraison ne devait pas avoir d'écho :
"Vous ne deviez pas vous porter juges, mais vous l'avez fait.
Vous auriez dû ériger un tribunal national et lui porter un décret d'application, mais vous ne l'avez pas fait.
Vous avez vu les preuves exposées du délit.
Mais vous, vous avez rédigé l'acte d'accusation ! Avez-vous entendu l'accusé ?,
Prononcez par oui ou par non que Louis … est ou… n'est pas… coupable.
... et quant à la peine à appliquer, renvoyez au souverain dont vous êtes les mandataires".
Piqué, Robespierre prétendit que ce procès était un acte de salut public, et qu'un acte de salut public n'a pas à être ratifié par le
peuple. Le roi, reconnu coupable, fut condamné à mort, et sa grâce, à quelques voix près, fut refusée (*).
Louis XVI monta sur l'échafaud avec dignité et courage, puis, de toutes ses forces il renversa le bourreau et voulut parler :
"Peuple, je meurs innocent, et je pardonne aux auteurs de ma mort...". On l'empêcha de continuer, on le ficela sur une planche
que l'on bascula, et le couperet tomba. Peu avant, il avait benoîtement demandé : "A-t-on reçu des nouvelles de Monsieur de
La Pérouse ?"
____________

(*) D'après le "Quid", il y aurait eu 720 votants et 5 voix de majorité, (mais 12 voix étaient nulles ?)

Vie de l’Eglise : Offrande de Printemps
Comme chaque année nous vous appelons, au printemps, à penser (et à participer) à la vie matérielle de
l’Eglise.
Souvent nous faisons cet appel (avec l’enveloppe jointe) avant les fêtes de Pâques.
Sans attendre cet appel, beaucoup de fidèles ont manifesté, par leur offrande, leur attachement à notre
Eglise. Nous les en remercions.
Mais, malgré ces dons, nous sommes encore assez loin du niveau qui serait souhaitable.
En effet, rappelons que dans notre budget 2012, accepté en assemblée générale, il est prévu 55.000 euros
en offrandes nominatives. Or, au 20 avril nous n’en sommes qu’à 14.000 euros.
Merci aux nouveaux donateurs qui pourront par une offrande "de Pentecôte" permettre à notre Eglise de
poursuivre sa mission d’Evangélisation donnée ce jour-là par le Saint-Esprit aux Apôtres.
Et merci aux donateurs réguliers pour leur fidélité. Chèque à l'ordre de : "Eglise Réformée de Cannes"
Pour le Conseil Presbytéral
Le trésorier
Nota : pas d’inquiétudes, il n’y a pas de changement pour les réductions d’impôts sur les revenus 2012 pour les dons aux
œuvres !
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Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la Bonne Nouvelle, j'affirme avec audace
ma foi en l'avenir de l'humanité en Christ.
- Je refuse de croire que les circonstances actuelles
rendent les hommes incapables de faire une terre
meilleure.
- Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un
fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans
avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le
cours des événements.
- Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent
que l'homme est à ce point captif de la nuit sans
étoile, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais
devenir une réalité.
- Je refuse de faire mienne la prédication cynique
que les peuples descendront l'un après l'autre dans
le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire.
- Je crois que la vérité et l'amour sans condition
auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort.
Je crois fermement que même au milieu des obus
qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux.
- J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre
pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de
leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de
leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur
cœur.
- Je crois également qu'un jour toute l'humanité
reconnaîtra en Dieu la source de son amour.
- Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se
reposer ensemble, chaque homme pourra s'asseoir
sous son figuier, dans sa vigne et personne n'aura
plus raison d'avoir peur.
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imprimé par l'Eglise Réformée de France, à Cannes
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Tirage : 425 exemplaires
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Soutien :
expédition par la poste 15 E - envoi via Internet : 8 E
"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.

Martin Luther King
10 décembre 1964
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