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Actes 17.16-34 :
16
Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que, dans la ville, on adore
beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. 17 Dans la maison
de prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et, sur
la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. 18 Il y a même
des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent : "C'est un
bavard ! Qu'est-ce qu'il veut dire ?". D'autres disent : "Il a l'air d'annoncer des
dieux étrangers". En effet, Paul annonce la Bonne Nouvelle de Jésus. Il annonce
aussi que les morts se relèveront. 19 Ils emmènent donc Paul avec eux. Ils le
conduisent devant le Conseil de la ville et lui disent : "Est-ce que nous pouvons
connaître ce nouvel enseignement que tu donnes ? 20 Tu nous parles sans
cesse de choses étranges, et nous voudrions savoir ce que cela veut dire". 21 En
effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur
temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles.
22
Alors Paul, debout devant le Conseil de la ville, se met à dire : "Athéniens, je
vois que vous êtes des gens très religieux, en toutes choses. 23 En passant dans
vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces
mots sont écrits : “A un dieu inconnu”. Eh bien, moi, je viens vous annoncer ce
que vous adorez sans le connaître. 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il
contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples
construits par les hommes. 25 Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre, rien ne lui
manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. 26 À
partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute
la terre. Il a tracé les limites de leurs pays, il a fixé le moment des saisons. 27
Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés
pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de
chacun de nous. 28 C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et
que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit : “Oui, nous
sommes ses enfants” 29 "Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous
ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de
pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces
choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. 30 Mais Dieu ne tient plus
compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les
pays à changer leur vie. 31 En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde
entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De
cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait
choisi". 32 Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de
la mort, les uns se moquent de Paul, les autres disent : "Nous t'écouterons
parler de cela une autre fois !". 33 Alors Paul les quitte. 34 Pourtant, quelques-uns
vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denys, du Conseil
d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore.
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"A un dieu inconnu"
Paul connaissait Athènes. Tout le
monde connaissait Athènes à
cette époque. Mais il ne s’y était
jamais rendu. Athènes était le
pôle culturel et intellectuel de
l’empire romain. Si on veut faire
une comparaison avec aujourd’hui, on pourrait dire que
Athènes était un peu les Londres, Paris, ou New York de
l’époque. Athènes avait une prestigieuse tradition philosophique, origine de Socrate, Platon, Aristote et d’autres ; une
architecture majestueuse, des artistes nombreux, une
littérature abondante. Athènes pouvait s’enorgueillir d’avoir
fait avancer la cause de la liberté humaine en développant
une démocratie unique. Athènes, même une fois incorporée dans l’empire romain, conservait son statut de ville
indépendante et sa réputation de métropole intellectuelle
de l’empire. Paul, loin d'être un inculte, avait suivi de
hautes études à Tarses et à Jérusalem, et connaissait donc
Athènes et l’importance de son rayonnement.
Athènes ressemble étrangement au monde dans lequel
nous vivons : démocratie, intellectualisme, rationalisme et
relativisme.
Athènes est un contexte étonnamment similaire au nôtre.
Et à ce sujet, j’aimerais m’arrêter quelques instants sur les
philosophes que Paul rencontre : épicuriens et stoïciens.
Les épicuriens considéraient que les dieux étaient tellement distants qu’ils n’avaient aucun intérêt pour les êtres
humains et aucune influence sur leur vie. Pour eux, le monde
était dû au hasard, une succession aléatoire d’atomes, pas
de sens à la vie en dehors de ce monde, pas de vie après la
mort. Ça vous semble familier ? En conclusion, pour les
épicuriens il fallait jouir de la vie, sans passion, ni crainte.
Les stoïciens au contraire croyaient en un dieu suprême,
une force, une âme du monde. Le monde était donc déterminé par le destin, peut-être dirait-on "karma" aujourd’hui, et
les êtres humains devaient chercher à vivre en harmonie avec
la nature et la raison, accepter la souffrance et chercher en
eux-mêmes les moyens d’y faire face. Ça vous semble fami-
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lier ? On retrouve là les idéologies dominantes de notre
société : rationalisme, matérialisme, jouissance, harmonie
avec le grand tout. Les idoles ne sont plus les mêmes, mais la
façon de vivre loin de Dieu est très similaire entre la ville
d’Athènes que parcourt Paul et notre société occidentale du
21ème siècle. Athènes était une ville grandiose, remplie de
statues de dieux divers, de temples, d’autels. Dans le Parthénon se dressait une immense statue d’or et d’ivoire de la
déesse Athéna. On dit que la pointe de son épée scintillante
était visible à 50 km. Tous les dieux du panthéon avaient leur
statue à Athènes. Non seulement des statues de pierre, mais
d’or, d’argent, de marbre, d’ivoire. Paul a certainement remarqué tout cela, mais il n’a pas été impressionné. Paul n’est
pas impressionné par la beauté de l’architecture, par la richesse du patrimoine, par la qualité des conférences, des
théâtres et des écoles. Non, Paul est profondément indigné
par ce qu’il voit, par l’idolâtrie de la ville d’Athènes.
Voilà ce que Paul voit : un ville remplie d’idoles, ou littéralement : envahie, submergée par les idoles. Que voyonsnous quand nous voyons le monde, la société qui nous
entoure ? Paul en a été profondément indigné. Le mot grec
utilisé ici, paroxyno, est traduit ailleurs par irriter, exaspérer,
outrer, provoquer la colère. C’est le même mot utilisé dans la
version grecque de l’AT pour décrire la réaction de Dieu face
à l’idolâtrie, notamment lors de l’épisode du veau d’or. La
Bible parle de jalousie pour décrire cette émotion. Dans
Exode 14.14, il nous est dit que Dieu est un Dieu jaloux, dans
ce sens que rien ne doit prendre la place qui lui revient à lui et
à lui seul.
J’aimerais nous encourager à réveiller notre capacité d’indignation. A nous indigner pour la gloire de Dieu. A nous
indigner quand les êtres humains, images de Dieu, sont
ramenés au rang de produits, de pertes et profits, quand la
justice est bafouée. Les causes sont multiples, au près
comme au loin, ... protection de la vie, au début et à la fin,
faim dans le monde, sort des plus pauvres, télé, ordinateur,
qui prennent tellement de temps dans notre vie... tout ce qui
prend la place de Dieu. Mais savons-nous les voir ? Osons
nous les regarder ? Je crois que si nous ne parlons pas
comme Paul l’a fait, c’est que nous ne ressentons pas ce que
Paul a ressenti. Je crois que si nous ne ressentons pas ce que
Paul ressentait, c’est que nous ne voyons pas comme il a vu.
Tout a commencé par ce que Paul a vu. Paul a vu des
hommes et des femmes, créés pas Dieu, à l’image de Dieu,
et qui pourtant rendaient à des idoles, à des substituts de
Dieu, l’honneur, la gloire qui sont dus à Lui seul.
J’aimerais nous encourager à voir, à regarder, à considérer le monde dans lequel nous vivons comme Paul a
considéré Athènes et ses idoles. Non pour juger, mais pour
apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce qui occupe la place que Dieu devrait occuper est une idole. La
convoitise est une idole. Les idéologies peuvent êtres des
idolâtries. Tout comme la richesse, le pouvoir, la nourriture,
l’alcool, les drogues, les parents, le conjoint, les enfants, les
amis, le travail, les loisirs, la télé, l’ordinateur, Internet, Même
l’Eglise, la religion, le service chrétien peuvent devenir des
idoles. Paul était profondément attristé par l’idolâtrie oppressante de la ville d’Athènes. Sommes-nous profondément attristés, indignés par l’idolâtrie des villes du monde dans lequel nous vivons ?

Mais comment s’indigner ? Nous allons voir ce que Paul a
fait ensuite. Son indignation ne l’a pas amené à pleurer,
maudire ou désespérer de ce monde perverti. Paul n’en reste
pas à une réaction négative, mais de façon constructive il
annonce la Bonne Nouvelle.
Verset 17-18a : Il discutait donc, à la synagogue, avec les
Juifs et les païens convertis au judaïsme et, chaque jour, sur
la place publique, avec tous ceux qu’il rencontrait. Quelques
philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient
aussi des débats avec lui.
Dans la synagogue, avec ceux qui sont déjà en route, ou
en recherche, Paul annonce l’Evangile. Il va aussi sur la place
publique, tous les jours, dans la rue discuter avec les passants. Et puis, il entame aussi des débats avec des philosophes, des intellectuels. Ce qui l’amènera ensuite à l’Aréopage, le Conseil de la ville. Paul ne désespère pas de l’être
humain car il espère en Dieu. Il s’adresse à tous, leur annonce la Bonne Nouvelle de Jésus et de la résurrection.
Nous avons besoin aujourd'hui encore que l’Evangile soit
annoncé dans le cadre des activités d’église, mais aussi sur
les places, dans notre quotidien.
Quel est le message de Paul ? C’est la suite de notre texte.
18
Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens,
engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient : Qu’est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?
D’autres disaient : - On dirait qu’il prêche des divinités
étrangères. En effet, Paul annonçait la Bonne Nouvelle de
"Jésus" et de la "résurrection". 19 Pour finir, ils l’emmenèrent et
le conduisirent devant l’Aréopage. - Pouvons-nous savoir, lui
dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont
tu parles ? 20 Les propos que tu tiens sonnent de façon bien
étrange à nos oreilles, nous désirons savoir ce qu’ils veulent
dire. 21 (Il se trouve, en effet, que tous les Athéniens, et les
étrangers qui résidaient dans leur ville, passaient le plus clair
de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles.) 22
Alors Paul se leva au milieu de l’Aréopage et dit : - Athéniens,
je vois que vous êtes, à tous égards, extrêmement soucieux
d’honorer les divinités. 23 En effet, en parcourant les rues de
votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j’ai même
découvert un autel qui porte cette inscription : "A un dieu
inconnu". Celui que vous révérez ainsi sans le connaître, je
viens vous l’annoncer.
Paul part de là où ils en sont. Il se fait "tout à tous" comme
il le dira aux Corinthiens (1 Corinthiens 9.22).
Paul part de l’inscription "A un dieu inconnu". Il trouve le
point d’accroche.
Paul s’adapte, nous allons le voir, mais il n’adapte pas le
message. Au risque de ne pas convaincre grand monde, de
recevoir mépris et moquerie.
Notre indignation doit déboucher sur l’annonce de la
Bonne Nouvelle, sur le partage de l’amour de Dieu pour nous.
Notre indignation doit déboucher sur un engagement concret
qui est motivé par notre amour pour les autres, pour les
hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore JésusChrist.
AMEN !
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Illustration : Raphaël, Paul à l'Aréopage

Les chaises,
la miss et moi ?
ou le rassemblement
au Mémorial huguenot
Moi – oui, oui, je sais, quand on est poli
on commence par les autres, mais si
j’agis ainsi, qui me comprendra ? Moi,
donc, à l’Arc en Ciel, je suis la nouvelle
venue, je "débarque" comme on dit couramment, d’un ailleurs qui n’est pas seulement géographique d’ailleurs…Pourtant, tout en parlant français, comme
vous, ce jour-là, à la réunion où se prépare le prochain numéro du bulletin, j’écoute, j’écoute…mais je ne suis pas, je
ne comprends pas : il est question d’une
certaine miss et d’un jeu de chaises !
Une miss ? Tiens, c’est curieux une miss
chez les protestants ; ce n’est pas l’image que j’en avais... Mais je
"débarque", alors... Au fait, une miss de
quoi ? Le mot revient plusieurs fois mais
j’ai beau guetter l’indice, rien qui me permette de percer le mystère de la miss.
Riez ! Riez ! Ne vous en privez pas : moi
aussi j’ai ri quand j’ai enfin compris.
Quant aux chaises, ça se jouait comme
ça : "Mais est-ce qu’on aura les chaises ?
– Qui va apporter les chaises ? – Quoi ? Il
faudrait qu’on les décharge ? – On ne va
quand même pas vider la caisse pour
payer ça ! – Et qu’est-ce qu’on fait si on
n’a pas les chaises ?" J’ose quand
même, timidement – je "débarque" - un :
"mais il n’y a pas de chaises sur l’île ?"
C’est que, vous, fidèles lecteurs de l’Arc
en Ciel, vous l’avez deviné depuis longtemps, ce dont il s’agit, c’est des préparatifs du 23 septembre sur l’île Sainte
Marguerite, le grand rassemblement au
Mémorial Huguenot qui sert en même
temps de culte de rentrée au niveau du
consistoire.
Bon, pour l’heure, je débarque et avec
beaucoup de monde. Le temps n’est pas
du tout engageant mais il n’y a pas que
les protestants à croire la météo : il va
faire beau. Laissons à chacun le temps
de se congratuler ; après le quart
d’heure supplémentaire d’usage, le
"rassemblement" est invité à s’asseoir…

sur les belles chaises bleues de la ville
de Cannes ! Ouf ! Elles sont bien là, en
place ! On apprendra bien assez tôt que
si la ville les met gracieusement à notre
disposition et les a aussi installées, le
transport en revanche est à notre charge
(1 000 euros, eh oui, vous lisez bien :
mille euros !)
Le culte va commencer et - le croirezvous ? - le plafond gris s’est déchiré, le
ciel au-dessus de nous est bleu, de ce
bleu qui donne son nom à notre côte, le
soleil brille : les quelques 150 personnes
présentes attesteront que ce n’est pas de
la littérature mais la vérité vraie.
Un culte à plusieurs voix : le savoureux
accent italien de Paolo, la chaleur, la
ferveur du nouveau pasteur de Grasse,
M. Barbéry (cf le même numéro), la belle
diction lente et inspirée du pasteur Alliot
(qui représente la région, quoiqu’elle
dise) et la gouaille, oui, la gouaille du
pasteur Houziaux .
Son prédication nous fait rire et frémir.
Rire, car il sait manier l’humour avec
un grand art. Mais ce rire n’est pas
gratuit. Il s’agit de choses sérieuses.
Rien moins que de cette question de
Jésus à chacun : "Que fais-tu d’extraordinaire ?"
Il fallait l’entendre développer ses quatre
propositions pour nous convaincre qu’il
n’est pas impossible à l’homme ordinaire qu’est chacun de nous - homme ou
femme, on se comprend - de faire quelque chose, sinon d’extraordinaire, du
moins, de pas ordinaire, parce que c’est
notre plus profond désir, même si nous
avons tendance à déclarer forfait devant
l’ampleur supposée de l’exploit !
Les gens à la fois ordinaires et extraordinaires que nous sommes (cf supra :
les vrais ordinaires sont égaillés dans l’île
et non rassemblés là, sur une dalle de
ciment, en plein cagnard) ont besoin de
manger, après le culte. L’ombre est bienvenue. Ensuite, visitent le Mémorial Hu-
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guenot ceux qui ne le connaissent pas
(coût : 3 euros, tarif de groupe !). Moi la
première, et je ne pouvais imaginer
mieux en présence du conservateur en
personne Sylvie Cadier, et de l’artiste Catherine Melchio, peintre, qui, avec le
sculpteur Jean-Pierre Rolland, a réalisé
l’œuvre moderne La Parole empêchée
inscrivant si bien le Mémorial dans une
de ses fonctions essentielles : donner un
sens à notre présent : "aux victimes de
l’intolérance et de l’oppression pour des
raisons religieuses ou d’opinion". On est
bien dans le présent, non ?
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Là, les choses auraient pu se gâter. Il est
14 heures. L’ordre du jour prévoyait une
table ronde sur le thème de l’article 18 de
la déclaration universelle des droits de
l’homme. Or, vous l’avez compris, nous
sommes entre nous, protestants, mais
s’il n’y a pas d’autre religion représentée,
il ne peut y avoir de table ronde.
Pas de table ronde ? Qu’à cela ne tienne.
Paolo a deux jokers dans son sac.
- Joker 1 : le scoutisme. Non, non, vous
n’avez pas la berlue. Le scoutisme renaît,
que dis-je ? Depuis deux ans, il revit ; à
Nice, aux Gourmettes, dans le consistoire. Franz Kohl et un père de louveteau
ont dit leur joie, leurs espoirs (encore un
sujet à développer ultérieurement).
- Joker 2 : l’AMHIS. Oui ! Elle ! On a eu le
temps de faire un point assez complet :
le passé, avec Sylvie Cadier - mais elle
est là, en chair et en os - ; le présent : il
faut payer le transport des chaises ! et le

futur : on a besoin de tous pour sauver
notre miss. Elle est en danger. Aidez-la.
En cotisant : pour 8 E par an ? En acceptant de faire partie du conseil d’administration. En en parlant autour de vous. Et
pourquoi pas avec "La Compagnie 1602
de Genève" le projet d’une reconstitution
historique ?
Anne-Marie Lutz
Autres photos de ce rassemblement
le pique-nique fraternel

Groupe du Moulin
La soirée de rentrée du groupe du Moulin, vendredi 14 septembre, a réuni à Mougins près de 30
personnes autour de ce commandement "Aime ton prochain comme toi-même", commenté par le
pasteur Paolo Morlacchetti et par Patrick Groult, psychanalyste (photo).
Geneviève Baudoin nous propose un bref compte-rendu de cet échange :
Six points ont été abordés par le pasteur Paolo Morlacchetti et le psychanalyste Patrick Groult sur le thème
"Aime ton prochain comme toi-même".
1)
Définition de l’amour : dans 1 Corinthiens 13:4-7 il est question de l'amour de Dieu. C'est quand nous recevons son amour
et que cet amour rayonne à travers nous que nous pouvons vivre l'amour à ce niveau qui dépasse nos capacités humaines.
2)
"Comme toi-même" : il est très difficile de s'aimer soi-même car le plus dur juge envers nous-mêmes, c'est nous-mêmes !
C'est parce que Dieu m'aime tel que je suis qu'en conséquence je peux m'aimer moi-même car ma vie a du prix à ses yeux.
3)
Qui est "mon prochain" ? : "prochain" vient de "proximus" : "celui qui se fait proche de moi". Dans Luc 10:25-37, le
Samaritain est le prochain du Juif blessé car il s'approche de lui, alors qu'il en est le plus éloigné (il est considéré comme
hérétique et ennemi des Juifs!). Du point de vue psychanalytique, nous aimons selon notre propre subjectivité : je ne peux être
dans l'amour que par rapport à un prochain que je reconnais. Les Lévites s'identifient à la loi de leur religion (sang=impur) ; leur
loi les empêche donc d'aimer leur prochain. Quand je suis aimé par Dieu, cela me restaure, cela me réhabilite à moi-même et
je peux voir en l'autre une créature de Dieu, au-delà de son comportement que je peux désapprouver.
4)
A qui nous identifions-nous dans la parabole du Samaritain ? La plupart s'identifient au Samaritain alors que Jésus
demande : "Qui est le prochain du blessé ?". Il nous met donc en situation inconfortable car notre prochain est celui qui nous
porte secours et que nous ne pouvons donc pas choisir ! "Aime ton prochain" devient ainsi "Aime celui qui se fait proche de toi".
L'autre peut être porteur de l'amour de Dieu et je peux l'aimer.
5)
La question de la dette : Le Samaritain ne possède pas le blessé et ne demande rien : son aide est gratuite. Cet amour est
gratuit, sans rétribution. On aime quelqu'un car on lui reconnaît une dignité, et ce n'est pas soumis à une condition. L'amour de
Dieu est gratuit, il nous donne notre liberté et notre dignité. Se laisser aider, c'est abandonner son orgueil et reconnaître sa
difficulté.
6)
Distinguer la personne de son comportement : Mon amour se manifeste lorsque je reconnais la dignité de l'autre, même
quand je désapprouve ce qu'il fait. L'amour de Dieu nous porte à ne pas être l'ennemi de nos ennemis, sans pour autant
devenir leur ami.
La prochaine rencontre du Moulin aura lieu vendredi 19 octobre à 20 h 30. Nous serons reçus à Grasse dans l'accueillante
maison de Chantal et Al Roemer, 127 Chemin de Saint Jean. Le pasteur de Grasse, Christian Barbery a accepté le "challenge"
d'aborder "Le Mal". Renseignements : Pasteur P. Morlacchetti 04.93.39.35.55 - M. Dozsa 06.09.58.06.06 triangle.lemoulin@gmail.com
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Agenda
d'octobre 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
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Cultes

Synode régional des jeunes

-

Dimanche 7, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- Du 27 au 29 octobre sur l'île Sainte Marguerite. Thème :
"Dieu a-t-il inventé l'homme ? - L'homme a-t-il inventé Dieu ?"

-

Dimanche 14, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

Oecuménisme

-

Dimanche 21, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

-

Dimanche 28, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- Rencontre oecuménique autour du Livre d'Amos, avec le
Conseil Chrétien de la Solidarité : la première rencontre aura
lieu vendredi 5 à 19 h 30 au temple, 7 rue Notre Dame (voir
page 9)
-

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 4 à 14 h 30 (Evangile selon Jean) et à
20 h 30 (Apocalypse).
- Mandelieu : à ce jour la date n'est pas encore fixée,
renseignements au 04.93.39.35.55

Groupes
- Club de l'Amitié : Sortie annuelle à la Villa Saint Camille à
Théoule le jeudi 11. Billets pour le repas à partir de 11 h 30.
- Entraide protestante de Cannes : Vide-Grenier dimanche 14 à l'école Mont Chevallier (voir page 8) et réunion
mercredi 17, à 14 h, chez Gaby Gaufrès.
- Halte prière : jeudi 4 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30 (voir
thèmes page 6).
-

Ciné-Envol
Trois séances "Autour du Cinéma Allemand" au cinéma
Les Arcades, rue Félix Faure à Cannes :
- Jeudi 11 à 20 h "L’amour et rien d’autre" de Jan Schomburg
suivi d’un débat
- Vendredi 12 à 19 h 30 "Le tambour" de Volker Schlöndorff
suivi d’un débat animé par Anne Marga
- Samedi 13 à 10 h 30 "Le bois lacté" de Christoph
Hochäusler, suivi d’un déjeuner puis d’une rencontre au Temple de l’Eglise Réformée, 7 rue Notre-Dame, rencontre intitulée "Regard sur le cinéma allemand" et animée par Anne
Marga
- Et mercredi 24 à 20 h au cinéma les Arcades, rue Félix
Faure "Amour" de Michael Haneke, Palme d’or au dernier
Festival de Cannes.

L'Arc-en-Ciel de novembre
- Comité de rédaction :
mardis 9 et 23 octobre à 17 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 30 octobre, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 21 octobre
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

Nouvelles familiales

Conseil presbytéral : mercredi 17 à 20 h à La Colline

Naissance

Groupe du Moulin
- Vendredi 19 octobre à 20 h 30, chez Chantal et Al Roemer,
127 chemin de Saint Jean, Grasse. Le pasteur de Grasse,
Christian Barbery a accepté le "challenge" d'aborder "Le Mal".
Renseignements : Pasteur P. Morlacchetti 04.93.39.35.55 - M.
Dozsa 06.09.58.06.06 - triangle.lemoulin@gmail.com

- Calliste Moumdjiev-Magnan, le 27 août.
Nous nous réjouissons avec Carlina, Cédric et Ezéchiel.

Baptêmes
- Manon Blua, le 2 septembre
- Amelya et Harry Richard-Annette, le 9 septembre

Inhumation

Consistoire - Cours de théologie
- Samedis 6 et 20, au Centre Protestant de l'Ouest, 278,
avenue Sainte Marguerite (voir AEC septembre)

- Monsieur Armand-Louis Muller le 19 septembre.
Nos pensées et nos prières vont vers ses enfants et tous
ceux qui sont dans le deuil.

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.
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Dates à retenir

Lectures bibliques d'octobre

Dimanche 2 décembre :
Fête de l'Eglise
er

Du 1 février au 3 février 2013 :
Retraite spirituelle à Laghet
avec le Pasteur Didier Meyer
sur le thème :
Un chrétien a-t-il le droit d'être fatigué ?

Lectures suivies

Psaumes

L 01
M 02

Job 9.1-24
Job 9.25 à 10.22

150
1

M 03

Job 11.1-20

2

J

04

Job 12.1-25

3

V 05

Job 13.1-28

4

S 06

Job 14.1-22

5

D 07

2 Timothée 1.1-18

128

Genèse 2.18-24

Rencontres du Jeudi

Hébreux 2.9-11
Marc 10.2-16

d'octobre et début novembre
de 19 h à 20 h 30

L 08

2 Timothée 2.1-13

6

M 09

2 Timothée 2.14-26

7

M 10

2 Timothée 3.1-17

8

J

2 Timothée 4.1-22

9

V 12

Job 15.1-35

10

"Vivre ce que je crois"

S 13

Job 16.1-22

11

Jeudi 11, au temple

D 14

Job 17.1-16

90

Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Jeudi 4, au temple

11

"Exprimer son désespoir"

Proverbes 3.13-20

Jeudi 18, au temple

Marc 10.17-30

Hébreux 4.12-13

"Soirée louange"

L 15

Job 18.1-21

12

Jeudi 25, au temple

M 16

Job 19.1-29

13

M 17

Job 20.1-29

14

J

Job 21.1-34

15

V 19

Philémon 1-25

16

S 20

Psaume 149

17

D 21

Psaume 150

33

"L'armure du chrétien" (Ephésiens 6.11-17)
Jeudi 1er novembre, au temple

"Dieu et la souffrance"
Jeudi 8 novembre, au temple

"Invité(e) surprise"

18

Esaïe 53.10-11
Hébreux 4.14-16

Rencontres qui se terminent
par un temps de prière et louange.

Marc 10.35-45

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
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez les bienvenus !

L 22

Tite 1.1-16

18

M 23

Tite 2.1-15

19

M 24

Tite 3.1-15

20

J

Job 22.1-20

21

V 26

Job 22.21-30

22

S 27

Job 23.1-17

23

D 28

Job 24.1-11

126

25

Jérémie 31.7-9
Hébreux 5.1-6
Marc 10.46-52
L 29

Job 24.12-25

24

M 30

Job 25.1 à 26.14

25

M 31

Job 27.1-12

26

www.protestants-cannes.org
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Le culte au Musée du désert - dimanche 2 septembre 2012
C’est un plaisir sans cesse renouvelé que de se retrouver tous les ans sous les chênes pour l’assemblée du désert
le premier dimanche de septembre à Mialet ; pour cette communion chaleureuse de familles et d’amis qui se
retrouvent, venant souvent des quatre coins de France.
"Ta foi t’a sauvé", c’est cette foi qui les rassemble, qui les unit dans ce paysage terrestre chargé d’histoire
humaine. Cette année, c’est le pasteur Laurent Gagnebin qui préside le culte. Le thème de sa prédication est : "je
ne rougis pas de l’Evangile".
L’apôtre Paul, dans son épître aux Romains, affirme qu’il "ne rougit pas de l’évangile". Mais, pourquoi prend-il la peine de le
préciser, lui apôtre de Jésus, dont personne ne devrait remettre en question la sincérité ? Il le précise car probablement ce n’est
pas une évidence pour tous. Probablement que certains manquent de courage pour l’affirmer haut et fort comme lui, "je ne
rougis pas de l’Evangile" ; certains ont même peut-être honte de leur condition de chrétien.
Courage et honte, voilà bien des sentiments humains. Et la foi, notre foi, est souvent déformée par le prisme de nos croyances
et de nos pratiques humaines. Comme le souligne le pasteur Gagnebin, en rappelant un écrit de Jean-Jacques Rousseau : "Je
suis chrétien non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ". Il cite encore un extrait d’un livre du
pasteur Rolland de Pury : "Il est des révoltés que Dieu préfère aux gens soumis
de ses Églises". Et le pasteur Gagnebin d’insister en se référant aux "révoltés",
souvent athées : "Ces incroyants, ces agnostiques, ces nobles douteurs, ces
hommes de bonne volonté, ces libres penseurs, ..., ne nous reprochent pas tant
d’être chrétiens que de ne l’être pas vraiment". C’est aussi Sylvain Tesson, cité
dans la prédication, qui "rejette un christianisme dont les clergés et leurs
alchimies ont transformé une parole brûlante en code pénal", parlant des
évangiles bien sûr.
Nous voilà ramenés à la réalité de nos conditions humaines, alors que la foi,
soutenue par la puissance des évangiles, devrait se manifester simplement par
"l’amour que vous aurez les uns pour les autres", comme le demande précisément Jésus à ses disciples. Moi-même, je doute, je ne suis qu’un pauvre
pêcheur. Je manque de courage et j’ai honte d’affirmer que je suis chrétien. Pourtant, je prie en levant la tête, les yeux bien
ouverts, "heureux malgré ce que je suis" grâce à ma foi, certes imparfaite, humaine, mais sincère.
Sous les chênes protecteurs du Musée du désert, je ne rougis pas de l’Evangile. Puis-je ne pas en rougir non plus lorsque j’aurai
quitté l’abri de cette vieille haute futaie.
Didier Salles, Nîmes - Photo des pasteurs : Roland Grégoire

"Apprendre Ensemble"
Septembre 2012
Au début des années 90, Soeur Marguerite-Marie Mennesson, de la Congrégation des Soeurs
auxiliatrices de Cannes, rencontrant dans les squares des femmes, principalement maghrébines, ne parlant pas français, en a parlé au Père Gautheron, et ensemble ils ont souhaité créer
un groupe d’accueil pour enseigner le français parlé et écrit à ces femmes étrangères.
Dans une réunion de l’ACAT, un appel a été lancé pour trouver des bénévoles, et notre amie
Colette Bounous en a fait part au groupe paroissial "Service et Accueil". Quatre femmes ont répondu à l’appel : Mireille, Nicole,
Micheline et Aline. Soeur Marguerite a obtenu une salle à l’Eglise du Prado, et les rencontres ont commencé une fois par
semaine. Des femmes de différentes nationalités ont constitué le groupe.
L’année suivante, Colette Picot-Guéraud a rejoint le groupe des bénévoles et en 1994 a été créée l’Association officielle, dont elle
est devenue la première présidente. L'association a pris le nom de "Apprendre Ensemble", nom suggéré par une jeune
apprenante algérienne, Aïcha.
Comme certains maris ne voulaient pas que leur femme s’instruise, un groupe de couture, toléré par ceux-ci, a été créé, et les
femmes pouvaient au moins y parler français. Les deux cours ont prospéré. Colette Picot-Guéraud, étant également à l'époque
Présidente de La Colline (maison paroissiale), a souhaité y transférer les cours de langue, où ils ont prospéré, ainsi qu’à
Ranguin, MJC centre social et naturellement au Prado. Depuis novembre 2011 les cours donnés à la Colline, ont lieu à l’Eglise
du Riou, 89 rue Georges Clemenceau, pendant les travaux de réfection de la Colline.
Le bilan est toujours très positif. Au cours de la dernière année scolaire il y a eu sur les trois sites plus de cinquante apprenants
par semaine, venant de tous les coins du monde, et le nombre de bénévoles a été de vingt en moyenne. Le Président est à ce
jour René Gillet.
Soeur Marguerite avait pris sa retraite à Lyon dans une Congrégation religieuse et s’est toujours intéressée au devenir de son
association. Elle s’est éteinte paisiblement le 29 août 2012, dans sa quatre-vingt-douzième année.
Aline et Colette

www.protestants-cannes.org
"L'Arc en Ciel" n° 371, octobre 2012

7

Faisons connaissance avec le nouveau pasteur du
secteur Grasse-Vence
Me voici installé avec ma petite famille, dans le presbytère agréablement rénové de Grasse,
prêt à commencer l'année et cette nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble. Vous
ne me connaissez pas, aussi voici brièvement réponses à toutes les questions que vous
vous posez certainement au sujet de votre nouveau pasteur : qui est-il ? d'où vient-il ?
Je suis né en région parisienne il y a maintenant 47 ans, mais j'ai grandi en Lorraine où
papa était pasteur tout comme son père et même son grand-père. J'arrête là la liste des
pasteurs de la famille, elle est très longue. Autant vous dire tout de suite que je suis tombé
dans la marmite parpaillote depuis mon plus jeune âge. N'y voyez aucun orgueil, mais
plutôt une grande reconnaissance pour ceux qui ont su me transmettre cet héritage.
Après des études de théologie aux Universités de Strasbourg et de Genève, j'ai débuté mon ministère pastoral à Foix et Pamiers
(Ariège). C'est là que j'ai épousé Marie-Pierre. Nous sommes partis ensuite à Palaiseau puis à Paris où j'ai été pasteur à Auteuil.
Pourquoi quitter Paris ? se demandent certains d'entre vous. Après 8 années dans la capitale, le choix de regagner la province
fut plus fort que tout et aussi l'envie de découvrir une autre réalité de la vie de l'Eglise Réformée de France. Ajoutons que nous
avons deux enfants : Clément (4 ans) et Floriane (10 ans), l'air et le soleil ne pourront leur faire que le plus grand bien.
Ensemble, j'espère que nous trouverons le courage de la foi et de la confiance, celui de l'ouverture, de la présence et de la
disponibilité.
Je ne connais encore que quelques-uns parmi vous, mais déjà des sympathies se sont nouées, des discussions se sont
engagées, des projets esquissés.
J'espère que vous serez nombreux à y participer et que nous aurons beaucoup d'occasions de nous rencontrer, que ce soit au
culte, autour des activités et des moments festifs de la paroisse, ou encore chez vous car je compte vous rendre visite.
Mais comme je serai à la fois pasteur de Vence et de Grasse et que vous êtes nombreux, cela prendra du temps. Alors,
n'hésitez pas de votre côté à m'appeler pour faire connaissance.
Je voudrais finir en partageant avec vous la conviction qui s'est imposée à moi au cours de ces années : c'est que le ministère,
tout en requérant du pasteur qu'il assume une grande responsabilité personnelle, doit et devra s'exercer dans un esprit de plus
en plus collégial. Je pense aux conseillers presbytéraux, mais pas seulement. En effet, pour vraiment irriguer nos vies, la Parole
de Dieu doit circuler entre nous, car elle retentit d'au-tant mieux à nos oreilles, à nos esprits et à nos coeurs, qu'elle est nourrie,
questionnée, investie par toutes les paroles humaines que nous échangeons. Et c'est grâce à ce bain de mots que le pasteur
peut jouer pleinement son rôle de prédicateur... aussi bien dans l'espace public de la chaire, que dans l'heure secrète du tête à
tête.
Alors, je compte sur vous !
Fraternellement, Christian Barbéry, Pasteur

Des nouvelles de Roland Poupin
Par l’intermédiaire de son épouse Martine, nous avons reçu d’excellentes nouvelles de Roland Poupin, ancien pasteur
d'Antibes. Sa nouvelle paroisse de Poitiers, située dans une région où le protestantisme a de profondes racines historiques, est
très vivante. L’église accueille plusieurs communautés (Malgaches, Coréens) et Roland bénéficie de l’implication active d’une
bonne équipe de personnes engagées dans les ministères locaux (prédicateurs, visiteurs, accueil d’étudiants étrangers, ...).
Martine nous écrit : "mon coeur est au large !".
Rappel : les blogues de Roland Poupin : http://rolpoup2.blogspot.fr http://blogspot.fr

Entraide protestante de Cannes
l'Entraide tiendra son dernier vide-grenier de l'année à l'Ecole Mont Chevallier
le dimanche 14 octobre
Cherchez bien dans vos greniers, caves, armoires ; vous y trouverez sûrement quelques
objets décoratifs anciens, vaisselle, petit électro-ménager...qui ne vous servent à rien !
Merci de nous les confier, leur vente soutiendra les actions de solidarité de l'Entraide.
Pour tous renseignements : 04.92.97.67.69

www.protestants-cannes.org
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Conseil Chrétien de Solidarité de Cannes
Quand le lion a rugi, …
quand Dieu a parlé,
qui refuserait d’être prophète ?
Avec le prophète Amos,
écoutons Dieu rugir.
Chrétiens, ensemble,
laissons-nous interpeller par sa Parole.

Soirées Amos
Trois soirées pour lire ensemble le prophète et entendre les appels de Dieu, aujourd'hui :
de 19 h 30 à 21 h
- vendredi 5 octobre - temple de l'église réformée, 7 rue Notre-Dame
- vendredi 9 novembre - église du Prado, 15 avenue du Prado
- vendredi 7 décembre - temple du Riou, 89 avenue Georges Clemenceau

Chronique de Musique et Foi Chrétienne
par Jacques Charlier et Louisiane Arnéra
Nous sommes en train de mettre au point la prochaine saison 2012/2013 qui portera dans la série le numéro 30.
D'ores et déjà, nous pouvons vous dire que cette saison sera exceptionnelle : exceptionnelle par son programme recherché,
et exceptionnelle par la classe de ses interprètes.
Jugez plutôt ce qui est déjà décidé :

6 concerts en 6 mois de novembre à avril, toujours le dimanche à 17 heures
-

4 novembre 2012 : Quatuor Manfred
Debussy :
quatuor opus 10 en sol mineur
Beethoven : quatuor opus 130 en si bémol majeur, et la grande fugue opus 133.

-

9 décembre 2012 : Duo de violoncelles Frédéric et Florent Audibert
Programme varié dont les deux suites d'Offenbach très attendues

-

27 janvier 2013 :

Orgue et deux trompettes par Olivier Mauny et Alain Loustalot trompettes et Laurent Fiévet orgue
Bach, Vivaldi, Boyce, Haendel, Purcell

-

24 février 2013 :

Sextuor à cordes avec le Quatuor Rosamonde,
Noémie Bialobroda (alto) et Michael Bialobroda (Violoncelle).
A. Schönberg : La nuit transfigurée opus 4 "verklärte Nacht", suprême pièce écrite en 1899

-

24 mars 2013 :

Quintette avec le Quatuor Sine Nomine et Pascal Moragues à la clarinette
Mozart, Webern et Brahms

-

21 avril 2013

Piano, violon et quatuor à cordes avec Olivier Charlier, premier violon.
Ernest Chausson : concert en ré majeur opus 21 écrit de 1889 à 1891.
Pièce difficile mais admirable.

Ceci n'est qu'un aperçu, mais vous savourerez de grandes oeuvres admirables et rarement jouées.
Ce sera le cadeau royal que Musique et Foi offrira à son public pour son Trentième anniversaire !

www.protestants-cannes.org
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L'ombre descend de la colline
L’ombre descend de la colline
Tout fait silence autour de nous
Le ciel d’étoiles s’illumine
Que leur regard est pur et doux.
Petits enfants entendez-vous
La voix divine
Comme un souffle mystérieux
Qui vient des cieux
Et l’on voit glisser sur les eaux
Des voiles blanches
A ce souffle mystérieux
Qui vient des cieux.
Cette brise douce et légère
C’est ton haleine ô Dieu clément
Elle verse à toute la terre
Le repos et l’apaisement.

Bulletin L'ARC EN CIEL
7, rue Notre Dame - 06400 Cannes

bis Ah que dans le recueillement
Notre prière
Comme un souffle mystérieux
S’élève aux cieux.

imprimé par l'Eglise Réformée de France, à Cannes
I.S.S.N. N° 0241-046 X
Tirage : 435 exemplaires
Directrice de la publication : Monique Dozsa
Soutien :
expédition par la poste 15 E - envoi via Internet : 8 E

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'Arcen-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 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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