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Exode 3.1-19 : 1 Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le
troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. 2 Là, l'ange du SEIGNEUR lui apparaît dans une flamme, au
milieu d'un buisson. Moïse regarde : le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. 3 Moïse se dit : "Je vais faire un
détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc ?" 4 Le SEIGNEUR voit que Moïse fait un détour
pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson : "Moïse ! Moïse !" Moïse répond : "Je suis là !" 5 Le SEIGNEUR dit :
"N'approche pas du buisson ! Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. 6 Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob". Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. 7 Le SEIGNEUR
continue : "J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses
souffrances. 8 Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et
grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizites, des Hivites et des
Jébusites. 9 En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. 10 Alors
maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple".  11Moïse répond à Dieu : "Moi ?
Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?" 12 Dieu lui dit : "Je serai avec toi.
C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve : quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne". 13

Moïse dit à Dieu : "Bon ! Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai : “Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous.” Mais ils
vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ?" 14 Dieu dit à Moïse : "JE SUIS QUI JE SUIS. Voici ce que tu diras aux
Israélites : “JE SUIS m'a envoyé vers vous”". 15 "Puis tu leur diras encore : “Celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle LE SEIGNEUR. Il est
le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob”. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par
lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. 16Maintenant, pars ! Réunis les anciens d'Israël et dis-leur : “Le
SEIGNEUR, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit : J'ai décidé
d'agir pour vous aider, parce que les Égyptiens vous font souffrir. 17Alors je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère.
Je vous conduirai dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizites, des Hivites et des Jébusites. Ce pays
déborde de lait et de miel.” 18 Les Israélites vont t'écouter, et avec les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz :
“Le SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous. Maintenant, nous devons marcher pendant trois jours et aller dans le
désert pour offrir des sacrifices au SEIGNEUR notre Dieu.” 19 Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est
vraiment obligé de le faire.

"J'ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l'ai
entendu crier sous les coups de ses gardes-chiourmes".
C'est ainsi que Dieu parle à Moïse. C'est ainsi qu'il se fait
connaître : comme celui qui entend les plaintes et les cris de
désespoir des Hébreux. 

Il voit ce peuple soumis aux travaux forcés, en train de
travailler durement à des constructions destinées à rehaus-
ser la gloire du pays et de son pharaon. Ce peuple risque de
disparaître complètement, victime des mesures prises par
l'administration pour l'empêcher de vivre. 

Depuis Abraham, ce peuple était porteur des promesses
de Dieu et avait le dépôt de la révélation. Si le projet de le
détruire aboutissait, l'autre projet, celui de Dieu, serait
anéanti. C'est pourquoi Dieu décide de réagir. Il va intervenir
pour sauver les Hébreux. Ce ne sera pas seulement parce
qu'il les a choisis, pour se faire connaître, mais surtout parce
que ces hommes et ces femmes, en ce moment-là, subis-
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sent l'oppression et la violence. Il veut les sauver d'abord
parce que ce sont des créatures écrasées sous la servitude.
On ne peut pas dire que Dieu soit insensible à la peine des
êtres humains. On ne peut pas prétendre qu'il reste indif-
férent à ce que nous éprouvons. S'il existe un texte biblique
qui contredise cette fausse image d'un Dieu impassible, c'est
bien ce récit de l'Exode. Dieu déclare à Moïse : "J'ai entendu
les cris de mon peuple... Je connais ses souffrances". Il
participe à nos douleurs. Il les connaît. Non pas de cette
connaissance intellectuelle et froide, qui regarde les autres
comme des objets. Mais de cette connaissance intime, qui
fait que Dieu ressent profondément ce qui se passe en nous.
Rien de ce qui nous touche ne lui est étranger, il est si proche
de nous qu'il sent les choses comme nous. C'est pourquoi il
décide d'intervenir. 

Il révèle son projet à Moïse, le petit berger qui mène son
troupeau à la recherche de pâturages. Les Egyptiens veulent
la mort des Hébreux, ils tuent les garçons nouveaux-nés
pour empêcher le peuple de se reproduire. Mais Dieu décide
que ce peuple vivra, malgré les intentions destructrices de
ses maîtres provisoires. Les Egyptiens, en attendant qu'ils
disparaissent, réduisent les Hébreux en servitude et les
utilisent comme une main-d'oeuvre bon marché, qu'on peut
faire travailler jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

Mais Dieu décide de rendre la liberté à ces esclaves,
victimes de la haine et de la cupidité. Au projet de mort des
oppresseurs, Dieu oppose son projet de vie. Il se tient du côté
des malheureux et des opprimés, il prend leur parti.

Les événements que l'Exode nous rapporte se passent
vers le milieu du treizième siècle avant le Christ, voici quelque
trois mille trois cents ans. Mais nous savons bien que les
mêmes choses se passent aujourd'hui. Il y a encore des
populations opprimées, victimes de l'injustice et de l'into-
lérance. Maintenant comme au temps de Moïse, les oppres-
sions se poursuivent, les besoins des humains sont les
mêmes : besoin de liberté, besoin de respect, besoin
d'amour et de justice. 

C'est pourquoi le projet de Dieu reste aussi le même.
Maintenant comme autrefois, Dieu veut libérer ses créatures,
de sorte qu'elles puissent vivre sans contrainte et sans que
pèsent sur elles les menaces des dominateurs. 

Si nous cherchons dans la Bible une définition de Dieu,
nous n'en trouverons pas. Il n'existe pas de définition
théorique de Dieu, on ne nous dit nulle part ce qu'il est en
soi, on ne nous parle pas de ses qualités métaphysiques.
Comme l'écrit un auteur contemporain, à la place d'une
définition il y a dans la Bible un trou noir. Par contre, Dieu se
révèle dans ses relations avec nous. Il se fait connaître par sa
compassion. Et nous devons prendre ce mot dans son sens
le plus fort : Dieu compatit, cela veut dire qu'il sent  avec
nous, qu'il subit avec nous, qu'il partage vraiment nos
sentiments. Et Dieu se fait connaître par ses interventions, par
ses actes libérateurs. Celui qu'il accomplit avec Moïse en est
un exemple, mais nous en trouverons bien d'autres dans la
Bible. Quand Moïse lui demande son nom, Dieu répond : "Je
suis celui qui suis".   

Ce n'est pas une définition et c'est plus qu'une définition.
C'est l'assurance que Dieu est avec nous, la certitude de sa
fidélité et de son amour. Mais Dieu n'agit pas tout seul.

Quand il veut libérer les Hébreux, il choisit un homme :
Moïse. Il lui confie une mission. Moïse devra se rendre
auprès du pharaon, le roi d'Egypte, pour demander de
laisser partir les Hébreux. Il devra conduire le peuple
jusqu'au pays que Dieu lui promet. Moïse sera l'instrument
de Dieu. Il agira de sa part. Dieu sera avec lui, il le lui promet.
Moïse agira avec la puissance de Dieu, il sera son serviteur.
Dieu travaillera par Moïse au sauvetage des Hébreux. Toute
la suite du récit de l'Exode nous montre cette oeuvre de Dieu
à travers Moïse.   

Nous ne pouvons pas éviter de faire un parallèle entre
Moïse et Jésus. Comme Moïse, Jésus s'engage tout entier au
service de Dieu, sans équivoque et sans réserve. Il se donne
intégralement à sa mission. La croix est le signe que Jésus a
obéi jusqu'au bout, il ne s'est pas dérobé à sa mission, il en
a accepté toutes les conséquences, y compris l'opposition de
ses adversaires qui devait le conduire à la mort. 

Mais la croix est aussi le signe d'une volonté de Dieu de
détruire tout ce qui est mal. La volonté de mort de l'être
humain aboutit à la croix. Mais la volonté de vie de Dieu
provoque la résurrection. La Pâque des chrétiens rappelle
l'événement de la Pâque juive, elle rappelle la vie redonnée
à un peuple qu'on destinait à la mort. Moïse est comme le
type du chrétien. Encore plus nettement, Jésus nous indique
un chemin à suivre. Dieu n'agit pas tout seul. Il a employé
Moïse. Il veut nous employer aussi. Dieu est celui qui nous
aime et qui projette notre libération. Il est aussi celui qui nous
demande d'être ses instruments. Avec nous, il veut aider les
gens à vivre. Il est nécessaire que des gens luttent avec lui
pour la libération du monde et pour établir la justice sur la
terre. Il est nécessaire, plus banalement, d'aimer ceux et
celles qui vivent autour de nous, pour qu'ils vivent mieux en
se sachant aimés. Cela fait partie de notre état de chrétiens. 

Etre chrétiens, cela signifie aussi aimer comme Jésus-
Christ aime et agir comme il agit pour le bien de notre
prochain. Car Dieu attend notre activité. Jésus appelle cette
activité "des fruits". 

Pour nous l'expliquer, il invente la parabole du figuier qui
ne porte pas de figues. Ce n'est pas normal : un arbre est fait
pour produire des fruits. S'il n'en produit pas, il ne remplit pas
son rôle. Nous nous plaignons, parfois, du sommeil de nos
Eglises et même de leur mort. Mais cette mort pourrait bien
venir de ce que nous ne portons pas de fruits.

Nous ne sommes pas assez vivants pour en porter, alors
nos communautés se flétrissent et disparaissent. Mais Jésus
ne se résigne pas à cette mort. Il est comme le jardinier de la
parabole du figuier : il demande un délai pour nous. Il nous
reste du temps, du temps nous est donné. 

C'est à nous de bien l'employer pour porter des fruits,
pour ne pas rester inactifs, mais pour agir. Il ne nous est pas
demandé d'être des héros de la taille de Moïse, mais d'être,
humblement et là où nous sommes, les témoins actifs de
l'amour de Dieu.

Amen !

Paolo Morlacchetti
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Agenda
de novembre 2012
Site internet de la paroisse : 
www.protestants-cannes.org

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.

Visites du pasteur :
>  Contact : 04.93.39.35.55.
>  Son jour de repos :  le lundi.
>  Adresse email du pasteur : 
   p.morlacchetti@laposte.net
>  Absence du pasteur :
   du 5 au 7 novembre

Cultes
- Dimanche 4, 10 h 30, culte avec Sainte Cène

pas de veillée fraternelle (concert Musique et Foi)

- Dimanche 11, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

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

- Dimanche 25, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et études bibliques le 1er

vendredi du mois à 11 h, animés alternativement par l’Eglise
réformée et l’Eglise évangélique libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 8 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
- Ecole Biblique : dimanche 18, à 10 h 15, au temple

- KT : samedi 17, de 17 h 30 à 19 h

- Club de l'Amitié : à ce jour la date n'est pas encore fixée,
renseignements au 04.93.39.35.55 

- Halte prière : jeudi 8 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 4).

- Conseil presbytéral : mercredi 14 à 20 h à La Colline

Groupe du Moulin
- Vendredi 23 novembre à 20 h 30. Thème : L'Evangile en
prison par Didier Meyer, pasteur à Menton et Monaco et
aumônier protestant des maisons d'arrêt de Nice et Grasse.
Pour connaître le lieu de la rencontre contactez le
04.93.39.35.55

Formation consistoriale à la prédication
- Samedi 24 de 10 h à 16 h à la Colline aura lieu la première
rencontre de formation sur le thème : "La Liturgie" animé par
le Pasteur Paolo Morlacchetti.

Oecuménisme
- "Soirées d'étude du livre d'Amos". Le deuxième rendez-
vous aura lieu vendredi 9 de 19 h 30 à 21 h à l'église du
Prado. Nous poursuivrons notre étude du livre d'Amos à
travers les chapitres 3 et 4. (voir page 10) 

- Ciné-Envol :
1°)  Mercredi 14, à 20 h 30, au cinéma "Les Arcades" rue Félix
Faure à Cannes : "La Chasse" de Thomas Vinterberg (Prix du
Jury oecuménique 2012 au Festival de Cannes)
2°) Jeudi 29, à 20 h 30, au studio-13 de la MJC Picaud, av. du
Dr Picaud à Cannes :"La Pirogue" de Moussa Touré.

Musique et Foi Chrétienne
Dimanche 4, à 17 h : Quatuor Manfred avec Marie Bereau et
Luigi Vecchioni, violons - Emmanuel Haratyk, alto - Christian
Wolff, violoncelle. Au programme : Debussy, Beethoven (voir
détail page 9)

L'Arc-en-Ciel de décembre
- Comité de rédaction : 
mardis 13 et 20 novembre à 17 h 30, à la Colline

- Routage : mardi 27 novembre, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 18 novembre
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

Dans nos familles
Inhumation

L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques de Madame Henriette Begin le 24 octobre 2012
à l'Athanée de Cannes. 
Nos pensées fraternelles et nos prières vont vers sa famille
et celles et ceux qui sont dans le deuil.

Important !
Dimanche 2 décembre

à la Colline :
Fête de l'Eglise

et Assemblée Générale
Extraordinaire
(voir détail page 6)
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Dates à retenir
Du 1er février au 3 février 2013 :
  Retraite spirituelle à Laghet
  avec le Pasteur Didier Meyer
  Thème : 
  Un chrétien a-t-il le droit d'être fatigué ?  
  (voir page 11)

Lectures bibliques de novembre
Lectures suivies                               Psaumes

J   01    Job 27.13-23                         27
V  02   Job 28.1-28                          28

S  03   Job 29.1-25                          29

D  04   Job 30.1-14                          119.97-106

        Deutéronome 6.2-6

        Hébreux 7.23-28

        Marc 12.28-34

L   05   Job 30.15-31                         30

M  06   Job 31.1-15                           31

M  07   Job 31.16-32                         32

J   08   Job 31.33-40                         33

V  09   Jean 14.1-14                          34

S  10    Jean 14.15-31                        35

D  11    Jean 15.1-17                          146

        1 Rois 17.10-16

        Hébreux 9.24-28

        Marc 12.38-44

L   12    Jean 15.18 à 16.4                     36 

M  13    Jean 16.4-15                         37

M  14    Jean 16.16-33                        38

J   15    Jean 17.1-26                         39

V  16    Job 32.1-22                          40

S  17    Job 33.1-33                          41

D  18    Job 34.1-37                          16

        Daniel 12.1-3

        Hébreux 10.11-18

        Marc 13.24-32

L   19    Job 35.1-16                          42

M  20   Job 36.1-33                          43

M  21    Job 37.1-24                          44

J   22   Job 38.1-21                          45

V  23   Job 38.22-38                        46

S  24   Job 38.39 à 39.30                    47

D  25   Job 40.1-24                          93

        Daniel 7.13-14

        Apocalypse 1.5-8

        Jean 18.33-37

L   26   Job 40.25 à 41.26                    48

M  27   Job 42.1-17                           49

M  28   Proverbes 25.1-28                    50

J   29   Proverbes 26.1-28                    51

V  30   Proverbes 27.1-27                    52

www.protestants-cannes.org

Rencontres du Jeudi
de novembre et début décembre

de 19 h à 20 h 30

Jeudi 1er, au temple   

"Dieu et la souffrance"

A compter du jeudi 8, les Rencontres du Jeudi se
renouvellent par une halte spirituelle avec des
temps de chants, de prière et d'une méditation
autour du texte biblique de la lecture du jour,
suivi par une discussion.

Jeudi 8, au temple
Méditation Livre de Job 31.33-40

Jeudi 15, au temple   

Méditation Evangile de Jean 17.1-26
Jeudi 22, au temple
Méditation Livre de Job 38.1-21

Jeudi 29, au temple
Méditation Proverbes 26.1-28 
Jeudi 6 décembre, au temple
Méditation Livre d'Esdras 7.1-28

Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis, sauf exceptions qui
sont annoncées à l'avance. Elles sont organisées et ani-
mées 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 exis-
tentiel, 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 !
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Vie de l’Eglise : Rencontre financière du 22 septembre à Sanary
Comme chaque année à cette période, a eu lieu la rencontre financière régionale le 22 septembre à Sanary, rencontre à
laquelle nous avons participé Denise De Leiris et moi-même.
Au programme : la situation 2012 avec l’état des versements de chaque Eglise locale. 
Globalement ces versements ont été réguliers et toutes les paroisses (y compris la nôtre !) devraient  respecter leur engagement
annuel.

A été présenté et discuté le projet de budget 2013 qui doit être voté par le prochain Synode Régional (qui aura eu lieu lorsque
vous lirez ce texte).
Rappelons, comme la décision en avait été prise lors de notre dernière assemblée générale, que nous avons accepté, ainsi
qu’une grande majorité des autres Eglises locales, une augmentation de 3,5 % de notre contribution, pour un retour à l’équilibre
en 2013 des comptes au niveau régional.
Notre contribution passera donc de 67 058 € en 2012 à 69 405 € en 2013.

Autre moment fort de cette rencontre, l’exposé de Denis Richard, trésorier adjoint de l’Union Nationale de l’E.R.F. Disons tout de
suite que nous sommes restés "sur notre faim" en ce qui concerne l’organisation des finances de la très prochaine Eglise
Protestante Unie de France.
Qu’est-ce que cela va changer à chaque niveau, national, régional et local ?
Dans un document préparatoire de 2011 on pouvait lire : "dans le domaine des finances, les convergences se réaliseront
progressivement, au rythme décidé par les Synodes". En tous cas au plan technique les choses ont avancé, puisque les
trésoriers ont déjà reçu une première version du plan comptable  de l’Eglise Protestante Unie ! Ce qui est certain, c’est que les
principes actuels resteront valables pour tous, "anciens" réformés et luthériens. 

Rappelons ces principes :
- Responsabilité de l’Eglise locale pour ses dépenses et ses engagements.
- Solidarité avec les Eglises de l’Union notamment par la modulation des contributions.
- Gestion transparente sous la responsabilité du Conseil Presbytéral, avec des délégations bien définies au Président(e) et au
Trésorier(e).

Denis Richard a présenté ensuite, avec diaporama à l’appui, les "flux financiers" qui vont de l’Eglise locale à l’Union nationale,
via la Région, partie de l’exposé que les anciens trésoriers connaissaient par cœur, mais qui a intéressé les nouveaux et futurs
(il y en a avait !) trésoriers.
Un point important a été rappelé, qui aura certainement des répercussions sur les dates de nos assemblées générales
ordinaires, à savoir que les comptes de l’année écoulée ne doivent être présentés et votés par l’A.G. avant d’avoir été
approuvés par le Conseil Presbytéral, au vu du rapport que le Réviseur lui aura transmis. Sachant que la clôture des comptes ne
doit se faire qu’après la visite du Réviseur et qu'il a en général plusieurs paroisses à visiter (toutes dans la même période) cela
pose des problèmes de calendrier. Nous en reparlerons en Conseil Presbytéral.

Et à Cannes, où en sommes-nous ?
Il n’y a pas eu de "mot du trésorier" dans Arc en Ciel depuis "un certain temps". Cela ne veut pas dire que le trésorier est inactif
et que tout va pour le mieux au plan financier.
Quelques chiffres pour dire où nous en sommes sachant que les offrandes nominatives représentent plus des 2/3 de nos
recettes :
Offrandes nominatives reçues à la date du 15 octobre :  31 300 €
       «            «               prévues au budget 2012  :    55 000 €
Reste à recevoir avant la fin de l’année  :       23 700 €

Ce "reste à recevoir" est nettement supérieur à ce qu’il était l’an dernier à la même date... et, pour les recettes, il n’est pas interdit
de dépasser les prévisions du budget !

Merci aux donateurs réguliers qui nous permettent de verser également aussi régulièrement que possible notre contribution
régionale,
Et merci d’avance à toutes celles et ceux qui attendaient la fin de l’année pour contribuer financièrement à la vie matérielle de
l’Eglise (en pensant particulièrement à nos Pasteurs !).
La fin de l’année est proche, et rassurez-vous il n’y a pas de changement sur le plan fiscal pour les réductions d’impôts pour les
"dons aux œuvres" en 2012.                           Robert Casalis

Et rappelez-vous :

L’amour, la présence, l’espérance, le partage…
Pour donner sans compter, l’Eglise a besoin de vous !
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Fête de l'Église et Assemblée Générale Extraordinaire
Dimanche 2 décembre
(1er dimanche de l'Avent)

Après le culte, rendez-vous à La Colline (9 rue de la Croix),

Repas autour d'une raclette à 12 h 30
- participation à partir de 12 € (adultes) et 5 € (enfants),
- inscriptions avant le 27 novembre auprès de Gaby Gaufrès (04.93.99.62.98) ou de denise.de-leiris@orange.fr.

Après-midi :

Assemblée générale extraordinaire à 14 h 30
- Adoption des statuts de l'Association cultuelle de l'Église protestante unie de Cannes,
- Élection pour 4 ans du Conseil presbytéral.
- Information sur les travaux de La Colline.

Stands accessibles après le café et après l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- peluches (Entraide), confitures, gâteaux de Noël, 
- couronnes de l'Avent (commandes des couronnes et de décorations de porte auprès de Nadine
Gencel au 04 93 90 13 43. 

Le mystère du mal
Le groupe du Moulin n’hésite pas à se frotter à des questions difficiles ! Le pasteur Barbéry nous a aidé à réfléchir sur cette
question du mal.

Le mal est un problème pour les croyants et son existence prégnante est un obstacle pour nombre de nos contemporains. C’est
un sujet difficile et Christian Barbéry s’est cantonné volontairement dans le champ biblique pour ne pas se disperser. Il nous a
invité à méditer un texte de l’évangile de Jean, au chapitre 9, le passage de la guérison d’un aveugle de naissance. "Qui a
péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ?". Telle est la question des disciples à Jésus. Comme si le malheur, la
maladie, le handicap ne pouvaient s’expliquer que par l’existence d’une faute incontestable, nichée quelque part. Cette
question est toujours actuelle pour nombre de personnes, souvent des croyants. Elle est susceptible de donner une image
négative de Dieu.

Alors évacuons cette idée de rétribution, à savoir comment Dieu récompenserait les justes et sanctionnerait les pécheurs. Mais
la question demeure : pourquoi le mal ?

Christian Barbéry nous a montré que la science est une alliée objective de la foi sur cette question de la rétribution. Il a aussi
ouvert le champ de sa réflexion à partir des écrits de la Kabbale juive, et en particulier ceux de rabbi Isaac Louria concernant la
création. Isaac Louria parle du tsimtsoum ou retrait : c’est le retrait de Dieu d'une partie du monde pour laisser place à un vide
où l'Éternel par l'intermédiaire d'un rayon procédera à la création en alimentant dix réceptacles qui seront à l'origine de la vie et
de la création. Mais cette création s’est mal passée, c’est la chevirat ou brisure, et ce antérieurement à l’existence d’Adam et
Eve. Cette version du principe créateur est susceptible de débarrasser l’Homme de la totalité, ou d’une partie au moins, de sa
culpabilité par rapport à la "faute originelle". Pour Isaac Louria, c’est à l’être humain, et en premier lieu à Adam et Eve que
revient la tâche de la réparation, le tiqun dans la kabbale.

A la lumière de ces écrits, notre mission n’est-elle pas de réparer le monde, d’entrer dans ce "tiqun" à notre tour ? Cette
démarche volontariste et réparatrice permet d’évacuer le fatalisme. Christian Barbéry a cité le théologien Gabriel Vahanian qui
peut nous aider à cheminer : L’homme doit changer le monde plutôt que changer de monde.

La liberté et le libre arbitre de l’homme sont une composante permettant de situer la problématique du mal. Mais Christian
Barbéry n’a pas éludé la gravité de la question : le mal est un mystère largement inaccessible.

La Kabbale juive nous invite à entrer dans une logique de réparation. De même Jésus a réhabilité cet aveugle-né.

Face à ce mystère déroutant, Christian Barbéry nous laisse finalement comme conclusion cette citation de Paul Ricoeur : Il y a un
mystère du mal, mais il y a un mystère encore plus grand, celui du bien.                                Yves Raoux

Prochaines rencontres du Groupe du Moulin : 
- Vendredi 23 novembre à 20 h 30, "Etre témoin en prison" avec le Pasteur Didier Meyer (contacter le pasteur Paolo Morlacchetti
04.93.39.35.55 ou Monique Dozsa 06.09.58.06.06, pour le lieu) ;
- Samedi 8 décembre à 19 h, chez Monique Dozsa, pour une soirée festive autour du thème du repas partagé dans la Bible.



"L'Arc en Ciel" n° 372, novembre 2012  7

Cours décentralisés de théologie
Thème : Qu'est-ce que la théologie ?

C’ÉTAIT LE 6 OCTOBRE
(J’aurais pu risquer le titre "Thé au logis" mais l’auteur du

jeu de mots aurait pu m’accuser de plagiat).
Aujourd’hui, je ne vous emmène pas sur une île mais sur

un continent, que dis-je ? un monde, un univers : la théologie.
On est un peu moins nombreux que sur l’île Sainte-Margue-
rite le mois dernier, mais quand même... quelques 52 (dont
10 de Cannes) là où on annonçait que la formation (cf. AEC n°
370) ne pourrait avoir lieu en dessous de 15 inscrits.

Je ne vous dirai rien de l’accueil efficace de l’Eglise Réfor-
mée de Nice, dans son pôle ouest de l’avenue Sainte-Mar-
guerite (je vous jure que je n’y suis pour rien si c’est encore
elle !), ni du beau temps qui nous a permis de pique-niquer
dehors, au soleil, en ce samedi 6 octobre. On est bien au-
dessus de tout ça, avec la théologie !

On est avec Marc Boss. C’est difficile de résister à la
tentation que l’orthographe de son nom inspire : c’est un vrai
chef ; il maîtrise son sujet, et avec quelle aisance ! On peut
parfois avoir du mal à le suivre, mais, d’un autre côté, nous
sommes flattés d’être considérés comme des êtres intelli-
gents doués à la fois d’une certaine culture (de préférence
immense) et d’une certaine capacité de réflexion (ici aussi,
avec beaucoup, beaucoup de recul, de hauteur plutôt)(mais
le fait est là : c’est effectivement le cas !)

C’est lui qui monte en tête, comme on dit dans l’escalade
(il vous rattrapera si vous êtes en proie au vertige ; à ces
hauteurs, c’est permis).

Qu’est-ce que la théologie ? C’est l’intitulé de la première
journée de cette formation. Mais attention, on n’est pas à
"Question pour un champion" ou autre jeu du même ton-
neau. 

On admet qu’il y ait deux réponses : par la définition et par
la description.

Définition ? Là encore deux solutions : soit la boutade :
"C’est ce qui s’enseigne à l’I.T.P." (d’où nous arrive précisé-
ment Marc Boss), soit... l’abîme auquel son introduction nous
a préparés. Eh bien, vous savez quoi ? Les réponses ont fusé
pendant plus d’une heure. Des définitions à gogo... Non !
Toutes plus pensées les unes que les autres, dont il a fait son
beurre dans une synthèse... d’où je ne retirerais qu’une seule
chose (mon boss veille : je n’ai pas droit à des pages et des
pages) : le jour où il n’y aura qu’une seule réponse, la
théologie sera morte, l’homme - et la femme (est-ce que la
femme est dans "l’homme" ?) itou.

Puisque définir la théologie relève de la gageure, peut-on
la décrire ?

"On admettra que la description est l’historique du con-
cept". O.K., boss, pas de problème.

Sauf que… c’est vraiment toute une histoire, avec ou sans
la grande hache, H.

Au commencement, la question des hommes : "Mais
qu’est-ce qu’il y a derrière tout ça (le monde, la vie) ?" et la
réponse des récits mythologiques (Homère, Hésiode) : les
dieux.

"Mais ces dieux que vous, Homère, Hésiode, nous mon-
trez, ne se comportent pas autrement que les hommes :
ambitieux, jaloux, libidineux. Quels modèles !". répondent
Platon puis Aristote.

Ça y est ! Avec la critique du poème inventant l’origine, le
mot "théologie" est né.

Oui, c’est alors, au VIème siècle av J-C qu’apparaît le mot
qui signifie "discours sur les dieux". En fait, c’est un peu plus

compliqué que ça : primo, "dieu" peut s’entendre au singulier
ou au pluriel ; secundo, "logos" ne signifie pas seulement
"parole, discours" mais aussi "raison" (voyez notre "logique").
Autrement dit, ce n’est pas étonnant que l’on puisse multiplier
les définitions puisque l’étymologie elle-même n’est pas uni-
voque.

Hélas, je ne peux pas tout vous raconter : Marc Boss doit
prendre son train pour rentrer à Montpellier (la Côte d’Azur
reste une péninsule dans le réseau SNCF entre autres) et mon
boss à l’imprimerie me fait déjà les gros yeux. L’histoire est
pourtant d’autant plus passionnante que finalement on tou-
che à tout : philosophie, politique, poésie, science. 

Un monde, vous disais-je, tout ça à partir d’un mot :
théologie !

Anne-Marie Lutz

Prochain cours : Samedi 17 novembre
Jean-Daniel Causse :
Introduction à la pensée de Soeren Kierkegaard

ACAT
et
Coalition mondiale
contre la peine de mort

Instaurée par la Coalition Mondiale contre la Peine de Mort
en 2002 à l'initiative de la Fédération  Internationale de
l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (FIACAT),
la 10ème  journée mondiale contre la peine de mort a eu lieu
le 10 octobre dernier.
En 2002, seulement 111 Etats avaient aboli la peine de mort.
Si des  progrès ont été réalisés durant ces dernières an-
nées, puisque ce sont 141 pays qui ont aboli la peine
capitale en droit ou en pratique, 57 pays et territoires la
maintiennent encore.  
L'action est menée pour que l'assemblée générale des
Nations Unies prévue en décembre se prononce une nou-
velle fois à une large majorité pour un moratoire mondial
sur toutes les exécutions.
L'ACAT, dans son action permanente, dénonce la torture et
les traitements cruels et inhumains, dont la peine de mort.

Groupe ACAT de Cannes :
Tél. 04.93.39.35.55 et 04.92.97.67.69

7 au 9 décembre : 
Retraite de l’Avent, "Il vient !..."

27 au 30 décembre :
Retraite de fin d’année, "Emmanuel : Dieu avec nous !"
avec le pasteur R. Dupart

Renseignements : 
Communauté de Pomeyrol

Chemin de la Communauté - 13103 Saint-Etienne-du-Grès
Tél. 04 90 49 18 88 - Fax 04 90 49 10 76

retraite.pomeyrol@laposte.net - www.pomeyrol.com
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Parole pour tous 2013
Ce recueil rassemble des méditations quotidiennes, prières, introductions aux livres
bibliques, qui ont été rédigées par 146 pasteurs et théologiens d'Églises de la Fédération
protestante de France.

Les lectures de 2013 sont :
- les livres de Néhémie, de Sophonie, de Daniel, de l'Apocalypse ; 
- les épîtres aux Galates, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Hébreux ; 
- l'évangile de Luc ; 
- le Deutéronome ; 
- les Actes des Apôtres. 

Les textes des dimanches proposent également des textes communs avec l'Eglise
catholique et avec la plupart des Eglises protestantes.

Les cantiques sont en résonance avec la lecture du jour et se retrouvent : ou dans "Nos
coeurs te chantent" ou dans "Arc en Ciel" ou dans "Alléluia".

Dans ce recueil figurent également, en fin d'ouvrage, les feuillets du culte personnel pour chaque jour. Ce canevas liturgique
pour chaque jour de la semaine est inspiré cette année des Béatitudes.

Ce recueil existe sous deux formes :
- Brochure au prix de 7,70 €
- Bloc mural à effeuiller au prix de 9,10 €

Pour toutes commandes : Claudine Tacnet ou Richard Muller, à la sortie du culte du dimanche matin ou de la veillée fraternelle
le soir, durant le mois de novembre et le premier dimanche de décembre. 

Toutes les commandes se payent à l'avance.

  Mission : Etre étranger en Egypte, une vision particulière
Parler d’une Egypte au singulier n’est pas toujours possi-

ble. L’Egypte est une mosaïque complexe et diversifiée.
En regardant sur un journal Mission la photo de l’église

protestante d’Alexandrie, j’ai reconnu parmi les fidèles, notre
amie Corinne Eugène dit Rochesson, qui maintenant est de-
puis des années en Egypte, dont plusieurs au service protes-
tant de mission le Défap.

Alors j’ai eu envie d’en savoir plus sur ce pays qui a
traversé lui-même bien des vicissitudes.

Une simple ballade dans les ruelles du vieux Caire permet
de percevoir, avec grande surprise, une autre vision de l’E-
gypte. Il n’y a pas seulement Le Caire, mais aussi Alexandrie,
deuxième capitale et ville hellénique. Sans oublier Louxor, la
perle pharaonique parure de la haute Egypte.

L’Afrique demeure grandement présente en Egypte. C’est
surtout par le biais de l’université prestigieuse d’Al-Azhar que
des étudiants venus de tout le continent, affluent en Egypte. Ils
s’installent et ne repartent que de longues années plus tard.
Is-Haq Mohammed fait partie de la vague d’étudiants came-
rounais qui a débarqué en Egypte, il y a sept ans. Au cours de
ses premières années de séjour il s’emploie à découvrir la
société égyptienne, il connaît des déboires et des moments
de joie. Il se marie avec une Camerounaise, il a deux enfants.
Il s’aperçoit alors qu’une fois ses études terminées à l’univer-
sité, il ne pourrait pas faire grand-chose au Cameroun. Il
comprend aussi que la société égyptienne n’est guère
ouverte aux Africains d’Afrique noire. Il a des difficultés pour
obtenir un visa de séjour. Il habite avec sa famille dans la
grande banlieue du Caire. Beaucoup d’étrangers qui com-
muniquent peu.

Il est maintenant journaliste et travaille avec une équipe

d’Africains venus de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Gabon. Il
anime quelques émissions gratuites pour la télévision publi-
que (chaîne francophone) sur les différentes tribus et ethnies
du Cameroun.

Is-Haq s’est fait une réputation de journaliste sportif que
nul ne peut contester. Après le sport africain, il est devenu
spécialiste du sport égyptien. Les gens ne sont pas hostiles,
on rit pour des histoires de football.

"Après la révolution du 25 janvier 2011, nous avons remar-
qué une véritable volte-face. Les Egyptiens ont changé d’atti-
tude à notre égard. Ils ont commencé à nous accueillir plus
chaleureusement dans la société. Avant il y avait des accro-
chages au quotidien avec les gens dans la rue. Maintenant,
depuis plus d’un an, il ne se passe plus rien. J’ai remarqué
une vraie ouverture d’esprit chez les Egyptiens".

Ainsi le parcours de la majorité des Africains en Egypte ne
diffère pas réellement ; chacun a sa chance, ses circonstan-
ces, sa réussite ou son échec.

Thérèse Morzone
Information du 14 octobre 2012 d’après Mission n° 219

Nous nous réjouissons de retrouver dans l'AEC les articles de notre amie Thérèse Morzone, signe de sa bonne santé revenue
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Musique et Foi Chrétienne – Programme 2012-2013
Trentième saison

Dimanche 4 novembre 2012, à 17 h
Quatuor Manfred
Marie Bereau et Luigi Vecchioni, violons - Emmanuel Haratyk, alto - Christian Wolff, violoncelle
Debussy : quatuor op 10 en sol mineur - Beethoven : quatuor op 130 en si bémol majeur et la grande fugue op 133.

Dimanche 9 décembre 2012, à 17 h
Duo de violoncelles : 
Frédéric et Florent Audibert
D. Gabrielli (1651- 1690) :  canon pour deux violoncelles
J. Barrière (1705-1747) :   sonate en sol majeur
J. Offenbach (1819-1880) : première suite lettre F op. 54, allegro ma non troppo, adagio religioso, rondo allegro

J.B. Bréval (1756-1825) :   duo pour deux violoncelles, op 42
L. Boccherini (1743-1805) :  fugue n° 1 pour deux violoncelles G 73
J. Offenbach (1819-1880) :  deuxième suite lettre F op.54, allegro, andante, polonaise

Dimanche 27 janvier 2013, à 17 h
Orgue et deux trompettes : 
Olivier Mauny - Alain Loustalot, trompettes - Laurent Fiévet, orgue
Bach, Vivaldi, Boyce, Haendel, Purcell

Dimanche 24 février 2013, à 17 h
Sextuor :  
Agnès Sulem et Thomas Tercieux, violons - 
Jean Sulem et Noémie Bialobroda, altos
Xavier Gagnepain et Michael Bialobroda, violoncelles
J.  Brahms : sextuor n° 1 op 18 - A. Schoenberg : La Nuit transfigurée op. 4

Dimanche 24 mars 2013, à 17 h 
Quintette : 
Quatuor Sine Nomine et Pascal Moragues, clarinette
Mozart : quintette pour clarinette et cordes en la majeur K 581
Webern : Langsamer Satz pour quatuor à cordes M. 78
Brahms : quintette pour clarinette et cordes en si mineur op 115

Dimanche 21 avril 2013, à 17 h
Concert anniversaire : 30 ans de Musique et Foi Chrétienne
1re partie :  Philippe Bender, flûte, Michel Lethiec, clarinette et les solistes de Cannes.
2eme partie :  Emmanuel Strosser, piano, Olivier Charlier, violon et quatuor à cordes
Ernest Chausson : "concert" en ré majeur opus 21, décidé, sicilienne, grave, très animé

<<<  >>>

Pour devenir membre de Musique & Foi chrétienne, association loi 1901, demandez un formulaire d’inscription à l’entrée du
prochain concert.

- Pour tout renseignement :
Tél. : 04.93.99.06.66 - 04.93.45.68.95 - musique.et.foi.chretienne@gmail.com

- Tous les concerts débutent à l’heure précise

- Entrée gratuite dans la limite des places disponibles avec libre participation aux frais

- Les programmes sont donnés sous réserves de modifications
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Sœur Mireille Golliez est la nouvelle prieure des Diaconesses de Reuilly
Dimanche 28 octobre au cours d'un culte présidé par le pasteur Claude Baty, Président de la
Fédération Protestante de France,  a eu lieu l'installation de la nouvelle prieure de la communauté
des diaconesse de Reuilly, sœur Mireille Golliez.
Originaire de Castelmoron sur Lot (Lot et Garonne), où elle était membre de l'Eglise Réformée,
soeur Mireille a été élue en avril dernier, lors du conseil annuel de la Communauté des
Diaconesses de Reuilly, pour succèder à sœur Evangéline.
La Communauté des Diaconesses de Reuilly, créée en 1841, regroupe des femmes consacrées au
service de Dieu dont l'activité est de "soulager les misères tant du corps que de l'âme et
particulièrement celles des malades, des enfants et des pauvres ". 
Cette communauté religieuse protestante est enracinée dans les églises de la Réforme et
préoccupée du dialogue oecuménique. 
Par les trois engagements qui façonnent son mode de vie, elle rejoint les traditions de spiritualités
monastiques de l’Eglise indivise.

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
pour lire ensemble le prophète et entendre les appels de Dieu, aujourd'hui :
de 19 h 30 à 21 h
- vendredi 9 novembre - église du Prado, 15 avenue du Prado
- vendredi 7 décembre - temple du Riou, 89 avenue Georges Clemenceau

  

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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Nous allons tellement vite, nous avons tant de choses à faire, nous avons tant de soucis,
que parfois il nous arrive de ne plus trouver de sens à nos engagements, à nos relations…

Retraite Spirituelle 2013
Sanctuaire Notre-Dame de Laghet
Du vendredi 01 février à 18 h au dimanche 03 février à 16 h

Cette retraite est une respiration du corps et de l’esprit qui peut nous permettre
d’aller vers un horizon qui nous dépasse, vers un silence habité par autre chose
que le faire ou l’avoir.

avec 

Didier Meyer
Pasteur à Menton et Monaco

Thème :

Un chrétien a-t-il le droit
d'être fatigué ?
-  Prix (tarifs inchangés par rapport à 2012) : de 90 à 110 € en chambre double selon les possibilités de
chacun (pension complète – les draps sont fournis). 
-  Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi soir, possibilité d’arriver le samedi matin à
9 h 30 (65 à 85 € en chambre double).
-  Par contre, il est impératif de participer à toute la retraite entre samedi matin et dimanche après-midi.
-  Supplément pour chambre individuelle : 10 € par nuit. 
-  Supplément pour chambre avec sanitaires : 10 € par nuit.

Pour se rendre au sanctuaire de Laghet : 
par l’autoroute, prendre sortie La Turbie, 
puis la première route à gauche ; 
le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet est à 2 kilomètres en descente après ce carrefour.

Pour inscriptions et tous renseignements complémentaires :

-  Didier Meyer, pasteur à Menton et Monaco
  Tél : 04.93.35.71.32 - didier.meyer@meyerweb.fr
-  Yves Raoux
  Tél : 04.93.58.39.03 - yvesraoux@aol.com
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A l’heure où monte

Le prix de l’eau sur la terre,

Où se réduit l’espace 

Et grandit la misère,

Où personne ne peut payer

Le prix du silence et de l’air,

A l’heure où meurt

Ce qui est gratuit,

Il est vraiment urgent 

De rappeler ta vie donnée, Seigneur,

De proclamer la force de ta paix sans

violence

Et le pouvoir de l’amour vécu jusqu’à la

mort.

C’est pourquoi nous travaillons

A soulager et à secourir,

Et nous chantons déjà, Seigneur,

En attendant le monde où la mort ne sera

plus

Qu’un vieil outil cassé,

Où demain n’aura plus

Cette couleur de cendre,

Où l’avenir sera comme les yeux des

enfants.

Suzanne Schell

"Traces vives" Labor et Fides


