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Ecclésiaste 2 : 4-9 et 18-26
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J'ai réalisé de grandes choses.
Pour moi, j'ai bâti des maisons
et j'ai planté des vignes. 5 J'ai
fait des jardins et des plantations avec toutes sortes d'arbres fruitiers. 6 J'ai construit des
citernes pour arroser les jeunes
arbres de mes plantations. 7
Pour moi, j'ai acheté des esclaves, hommes et femmes, j'ai
eu beaucoup de serviteurs. J'ai possédé de grands troupeaux de boeufs, et aussi des moutons et des chèvres,
plus que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. 8
J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des
provinces sous mon pouvoir. Des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. J'ai eu ce que les hommes
désirent le plus : un grand nombre de femmes. 9 Je suis
devenu quelqu'un d'important, j'ai dépassé tous ceux qui
ont vécu avant moi à Jérusalem. Et pourtant, j'ai gardé ma
sagesse.
...

Je déteste tout le mal que je me suis donné sous le soleil.
En effet, je laisserai les résultats à celui qui prendra ma
place. 19 Est-ce qu'il sera sage ou stupide, qui le sait ?
Pourtant, il possédera tout ce que j'ai obtenu sous le soleil
par mon travail et ma sagesse. Cela non plus n'a pas de
sens. 20 En voyant tout le mal que je me suis donné sous le
soleil, j'étais désespéré. 21 Quelqu'un travaille avec sagesse. Il a de l'expérience et il réussit bien. Or, il doit
donner ce qu'il a réalisé à un autre qui n'a rien fait ! Cela
non plus n'a pas de sens et c'est très injuste. 22 Oui, qu'estce qu'il reste aux humains de toutes leurs activités et de
tous leurs efforts sous le soleil ? 23 Tout le jour, ils se
donnent du mal et ils souffrent pour réaliser ce qu'ils
veulent faire. Même la nuit, ils ne peuvent pas se reposer.
Cela non plus n'a pas de sens. 24 Le seul bonheur pour les
êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des
résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui
donne ce bonheur. 25 En effet, qui peut manger et profiter
de la vie si Dieu ne le permet pas ? 26 Oui, à l'homme qui
est bon à ses yeux, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais à l'homme qui agit mal, il donne la
charge de rassembler des biens et de les garder pour
celui qui est bon à ses yeux. Cela non plus n'a pas de
sens, autant courir après le vent !
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J'ai réalisé de grandes choses ?
Il est rare d'écouter une prédication sur l'Ecclésiaste. On
ne connaît que très peu ce livre biblique, dont on repère
mal la place, quelque part entre les Psaumes et les
Prophètes dans nos versions habituelles. Quand nous y
jetons un coup d'oeil, il nous semble déconcertant,
choquant peut-être par son scepticisme et sa façon de nier
les évidences, par son pessimisme en ce qui concerne la
nature humaine. Mais en y regardant de plus près, on
commence à s'apercevoir qu'on se fait sur lui pas mal
d'idées fausses. C'est vrai qu'il réfléchit beaucoup sur l'être
humain, sur ses œuvres, sur sa destinée, sur le monde.
Mais, loin d'arriver à des conclusions négatives, il nous
apporte un message qui est une véritable Bonne Nouvelle.
Nous le voyons déjà par ce court texte dans le
deuxième chapitre. Celui qui se présente sous le nom de
l'Ecclésiaste nous dit qu'il a été un grand réalisateur. Il a
planté des vignes, des jardins et des vergers. Il a, par son
travail, accumulé beaucoup d'or et d'argent, ce qui
représente le compte en banque de l'époque. Il a favorisé
le développement de la musique et du chant. Il s'est enfin
procuré tout ce qui peut servir aux plaisirs. Parce qu'il a
oeuvré dans ces domaines agricoles, économiques et
culturels, il sait de quoi les êtres humains sont capables, il
connaît bien les possibilités humaines.
Nous les connaissons aussi. Nous avons une très forte
conscience de ce que l'être humain peut réaliser avec la
technique. Mais, à force de faire toujours mieux et toujours
plus fort, nous finissons par oublier nos limites. La médecine
accroît la durée moyenne de la vie humaine. Alors est apparue dans notre inconscient l'idée que la mort pouvait être
indéfiniment reculée, l'idée de quelque chose comme une
possible immortalité. Il est vrai que nous recommençons lentement à revenir à une vision moins irréelle, mais l'Ecclésiaste
nous a largement devancés. Pour lui, la mort se trouve toujours à l'horizon. Il la prévoit, et c'est souvent à partir de l'idée
de cette limite inévitable qu'il réfléchit. Sa méditation sur la
valeur de ses oeuvres, par exemple, part de là. Je ne jouirai
pas éternellement de ce que j'ai réalisé. Ce que j'ai fait
passera à mes héritiers. Oui, mais qu'en sera-t-il ? Si mon
successeur est un sage, il préservera son patrimoine. Mais s'il
laisse péricliter mon héritage, tout mon travail ne servira à
rien. Est-il même normal qu'un homme qui n'a rien fait
reçoive sans mérite ce que moi j'aurai accompli ? C'est la
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mise en question du principe même de l'héritage. Nous
avons l'habitude de croire que nos œuvres vont durer, qu'il en
restera au moins quelque chose. Mais l'Ecclésiaste combat
violemment cette idée. Il nous ramène à nos vraies dimensions. Il nous enlève nos illusions sur nous-mêmes et sur le
résultat de nos efforts. Il laisse l'être humain pour ainsi dire à
nu. C'est là que cette méditation de l'Ecclésiaste nous devient
utile. Elle nous aide à nous comprendre, elle nous oblige à la
sincérité envers nous-mêmes. Mais il ne nous abandonne
pas tout seuls, dans un univers vidé du sens que nous avions
cru y mettre. L'Ecclésiaste décape rigoureusement nos
pensées, mais il n'est pas sceptique. Il reste un fidèle Israélite,
qui s'en tient solidement à sa foi en Dieu et qui affirme cette
foi tout au long de sa recherche. Il proclame, comme une
vérité première, que l'être humain n'est rien sans Dieu, que
Dieu appelle toute chose à l'existence et que tout subsiste par
lui. Il nous rappelle ce qui fait le fondement de la vie humaine,
ce qui lui donne sa valeur et son sens. Les hommes ne sont
rien sans Dieu, ils n'existent que par lui. On ne peut absolument pas dire que l'Ecclésiaste soit ce qu'on appelle un athée.
Au contraire, pour lui rien ne se comprend sans Dieu. Voilà
une affirmation précieuse pour nous, qui vivons dans un
monde où on nie tout, où, dans de vastes secteurs de l'humanité, la foi chrétienne disparaît ou n'est plus authentiquement
vécue. C'est dans cette ambiance de vide spirituel que l'Ecclésiaste nous apprend à témoigner de notre foi en Dieu. A notre
tour, nous pouvons dire que Dieu est le fondement du
monde, que tous ont besoin de lui pour asseoir leur existence, que sans lui tout s'écroule et perd son sens. Avec
l'Ecclésiaste, l'être humain cesse de se croire le centre du
monde. Face à toutes les philosophies et à tous les systèmes,
il proclame que le vrai centre ne peut être que Dieu. "Tout est
vanité" ; ce refrain revient à chaque étape de sa réflexion. Il
vaudrait mieux traduire : "Tout est fragilité". L'être humain est
fragile, malgré sa force et le gigantisme de ses réalisations. Il
suffit de peu de choses pour qu'il disparaisse. Quelques
siècles plus tard, alors que quelqu'un lui demande de régler
son héritage, Jésus répondra : "La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance" (Luc
12.15).
L'Ecclésiaste parle dans le même sens. Il combat notre
orgueil et notre auto-satisfaction. Nous ne prenons pas racine
en nous-mêmes, nous dépendons d'un autre. D'un autre qui
nous donne tout ce que nous possédons, y compris nos
capacités de travail, nos forces manuelles et intellectuelles qui
nous permettent de créer. C'est à cause de ce Dieu-là que
nous pouvons jouir de nos œuvres. "Il n'y a rien de bon pour
l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même
le bon côté de sa peine", dit l'Ecclésiaste. Il nous invite au
plaisir. Comme but de notre existence, il nous propose le
plaisir. Jouir de ce que le présent nous apporte de bon, jouir
du produit de notre travail : il n'y a rien de meilleur pour nous.
Mais il ne s'agit pas d'une jouissance égoïste, qui ramènerait
tout à nous-mêmes et qui ferait encore de nous le centre du
monde. L'invitation au plaisir contient une profonde sagesse.
Si nous voulons tout faire par nous-mêmes, si nous essayons
de nous dépasser par des exploits techniques toujours plus
étonnants, nous nous crispons sur nos projets et nous ne
trouvons plus le temps de la détente. La société s'organise en
fonction d'un travail surhumain présenté comme une urgente
nécessité, et chaque individu s'en ressent. Même les plaisirs
que nous nous accordons masquent notre angoisse. Il en va
tout autrement quand on sait que le plaisir est un cadeau de
Dieu et qu'il vient en surcroît de nos oeuvres légitimes. La foi
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en Dieu est créatrice de liberté : liberté de ne pas devenir
esclaves de notre activité, liberté de jouir de nos plaisirs sans
remords. Loin d'être égoïste, la jouissance devient une occasion de louange, parce que reçue dans la paix et la détente.
La sagesse de l'Ecclésiaste nous invite à ne pas regretter
le passé, à ne pas vivre uniquement en fonction de l'avenir. Il
nous rencontre dans notre présent, car c’est là que nous
vivons effectivement.
Devons-nous donc ne jamais penser à cet avenir ? Devons-nous ne rien prévoir ? Faut-il mener une politique à court
terme, qui gère l'immédiat et qui ne trace aucun plan pour les
années suivantes ? L'Ecclésiaste nous conseille-t-il une politique à courte vue ? Sans doute pas, il ne dit pas : "Après moi,
le déluge". Il est sage de penser à ceux qui nous suivront.
Mais, encore une fois, sans illusion, en sachant que le sort du
monde ne dépend pas de nous et que nous ne réglerons
pas, à nous tout seuls, le destin de l'humanité. Dans nos
entreprises, l'humilité nous préserve de voir trop grand. Le
souci de demain ne doit pas tuer la joie d'aujourd'hui.

Annonce

Dimanche 17 février, au temple :
information missionnaire spéciale
où nous attendons tous les Vaudois ou descendants de
Vaudois de Cannes.
Thème : "Histoire de l'Eglise Evangélique Vaudoise d'Italie
jusqu'à nos jours" avec le cantique de "La Glorieuse Rentrée" au Piémont.

Journée
mondiale de prière
Comme tous les ans, cette journée œcuménique
sera célébrée le premier vendredi de mars,

soit le 1er mars à 15 heures
en l'église Sainte-Philomène,
rue des Prés au Cannet.
Le pays concerné cette année est la France et le thème
retenu :

"J'étais étranger et vous m'avez accueilli".
Vous êtes invités à venir nombreux, pour partager avec
nous ce moment de réflexion et de louange.
La JMP (journée mondiale de prière) est un très ancien
mouvement de femmes chrétiennes représenté de nos
jours dans 180 pays dans le monde entier, dont la devise
est "Ensemble, s’informer, prier, agir".
Chaque année, un choix ; un pays différent prépare, cette
célébration ouverte à tous, hommes et femmes,
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Agenda
de février 2013

> Contact : 04.93.39.35.55.

Site internet de la paroisse :

> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@lap oste.net

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

www.protestants-cannes.org

Cultes

Oecuménisme

-

Dimanche 3, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

-

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

- Ciné-Envol : mardi 5 à 20 h 30 au studio-13 de la MJCPicaud à Cannes : "Sharqiya" de Ami Livne.
Les séances de Ciné Envol sont établies selon disponibilité
des salles de cinéma.
N'hésitez pas à consulter notre site web ou à contacter le
pasteur pour connaître les dates des autres séances de
février.

- Dimanche 17, 10 h 30, culte avec Sainte Cène et information missionnaire spéciale (voir encart page 2)
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple
-

Dimanche 24, 10 h 30, culte
pas de veillée fraternelle (concert de Musique et Foi)

Maisonderetraitedes Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et études bibliques le 1 er
vendredi du mois à 11 h, animés alternativement par l’Eglise
Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

- Cercle du Silence : jeudi 7 de 17 h 30 à 18 h 30, allée de la
Liberté, devant le kiosque à musique.
- Conseil Chrétien de la Solidarité Cannoise : mardi 12 à 19 h
à l'église catholique du Prado.
- Groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture) : mardi 19 à 14 h au Foyer des Jeunes, rue de Mimont.
Pour plus de renseignements, contactez le pasteur.
- Journée Mondiale de Prière : vendredi 1 er mars à 15 h en
l'église Sainte Philomène, au Cannet (voir encart page 2)

Etudesbibliques
- Au temple : jeudi 7 à 14 h 30 (Evangile selon Jean) et à
20 h 30 (Apocalypse).
- Mandelieu : jeudi 14 à 14 h 30, chez Madame Premoselli

Groupes
- Ecole Biblique : Elle a lieu tous les 15 jours le dimanche à
10 h 15 au temple.
Les familles des enfants reçoivent le calendrier des séances par mail.
Si vous souhaitez connaître la date des prochaines séances, contactez le pasteur au 04.93.39.35.55.
- KT : samedis 2 et 16 de 17 h à 18 h 30 à la Colline, 9 rue de
la Croix.
- Halte prière : jeudi 7 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30.
-

Club de l'Amitié : jeudi 21 à 14 h 30, à la Colline

- Entraide Protestante de Cannes : prochaine réunion du
conseil d'administration mercredi 13 à 14 h 30 chez Gaby
Gaufrès et Assemblée Générale Ordinaire de l'association
samedi 16 à 14 h 30 à la Colline, 9 rue de la Croix (voir
page 5)
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30 (voir
thèmes page 4).
-

Musique et Foi Chrétienne
Quatrième concert de la 30ème saison : dimanche 24 à 17 h au
temple avec un Sextuor de violons, altos et violoncelles.
Oeuvres de Brahms et Schönberg.
Entrée dans la limite des places disponibles. Libre participation aux frais.
Renseignements au 04.93.39.35.55 ou consulter notre site
web www.protestants-cannes.org

Dans nos familles :
L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques de :
- Monsieur Bonnet, 107 ans
- Madame Talon, 95 ans.
Nos prières et nos pensées fraternelles vont vers celles et
ceux qui sont dans la tristesse.
Notre ami Jean Chabert s'est endormi dans la paix du
Seigneur.
Nous nous souvenons avec reconnaissance de tous les moments de joie et de communion fraternelle vécus avec lui.
Que le Seigneur bénisse et accompagne son épouse et sa
famille en ce moment difficile.

Conseil Presbytéral : mercredi 13 à 20 h, à la Colline

L'Arc-en-Cieldemars

Groupe du Moulin
- Vendredi 15 à 20 h 30. Thème : "Témoin de l'Evangile au
Rwanda" avec le révérend Giles Williams, pasteur de l'église
Anglicane Holy Trinity Church de Cannes.
Pour conna ître le lieu, visiter notre site web
www.protestants-cannes.org ou contactez le 04.93.39.35.55.

- Comité de rédaction :
mardis 5 et 12 février à 17 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 26 février, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 17 février
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)
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Dates à retenir en 2013

Lectures
bibliques
de février

Samedi 23 mars :
Assemblée Générale ordinaire de l'Eglise
Dimanche 2 juin :
Fête du Consistoire
au Domaine des Courmettes
Dimanche 9 juin (après-midi) :
Culte d'inauguration
de l'Eglise protestante unie de Cannes

Lectures suivies

Psa umes

V 01
S 02

Jacques 3.1-12
Jacques 3.13-18

106
107

D 03

Jacques 4.1-10
Jérémie 1.4-19
1 Corinthiens 12.31 à 13.13
Luc 4.21-30
Jacques 4.11-17
Jacques 5.1-6
Jacques 5.7-20
Lévitique 17.1-16
Lévitique 18.1-30
Lévitique 19.1-37

71

Lévitique 20.1-27
Esaïe 6.1-8
1 Corinthiens 15.1-11
Luc 5.1-11
Lévitique 21.1-24
Lévitique 22.1-33
Luc 8.1-21
Luc 8.22-39
Luc 8.40-56
Luc 9.1-17

138

Dimanche 30 juin :
Fête de l'Eglise
L
M
M
J
V
S

Rencontres du Jeudi
de février et début mars
de 19 h à 20 h 30
Temps de partage, discussion, prière et louange

04
05
06
07
08
09

D 10

Jeudi 7, au temple

Méditation : Jacques 5.7-20
Jeudi 14, au temple

L
M
M
J
V
S

Méditation : Luc 8.22-39
Jeudi 21, au temple

Soirée louange et prière
Jeudi 28

Méditation : Luc 11.14-26

11
12
13
14
15
16

D 17

Jeudi 7 mars, au temple

Méditation : Luc 13.1-17
Jeudi 14 mars, au temple

Méditation : Proverbes 1.20-33
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 !
4

L
M
M
J
V
S

18
19
20
21
22
23

D 24

L
M
M
J

25
26
27
28

Luc 9.18-36
Deutéronome 26.4-10
Romains 10.8-13
Luc 4.1-13
Luc 9.37-56
Luc 9.57 à 10.16
Luc 10.17-24
Luc 10.25-42
Lévitique 23.1-44
Lévitique 24.1-23
Lévitique 25.1-54
Genèse 15.5-18
Philippiens 3.17 à 4.1
Luc 9.28-36
Lévitique 25.55 à 26.46
Lévitique 27.1-34
Luc 11.1-13
Luc 11.14-26
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109
110
111
112
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114
115
116
117
118
119.1-32
91

119.33- 64
119.65- 96
119.97-144
119.145-176
120
121
27

122
123
124
125

Une fève inattendue à la Colline le 19 janvier
Affrontant le mauvais temps de ce samedi 19 janvier une quarantaine de personnes
ont convergé vers la Colline pour un moment de rencontre annuelle autour de la
galette des bénévoles. A la différence des années précédentes, le cru 2013 a
proposé au lieu de discours, une projection sur le projet de réhabilitation de la
Colline. En d'autres temps on parlerait de "cerise sur le gâteau", là ne vaut-il pas
mieux dire "fève dans le gâteau" ? Mais bien sûr c'était avant de déguster la galette !
On sait que le 1 er projet a été rejeté par l'architecte des Bâtiments de France : au motif
que la Colline se trouve dans un rayon de 500 mètres de l'Église du Suquet, il n'est
pas possible d'installer des panneaux photovoltaïques ; de plus il faut conserver le
plus possible le caractère provençal du bâtiment, ce qui entraîne nombre de
contraintes. Et donc Ph. Henry a présenté la dernière mouture, sortie du bureau de notre architecte la veille au soir. Dessins,
présentation en 3 D : tout le monde a apprécié la façade sud et l'allée montant depuis le bas de la rue de la Croix, bordée de
places de parkings. Il y a des critiques sur les modifications des autres façades mais il faut bien loger l'ascenseur et quelques
volées d'escaliers nécessaires pour la sécurité… Mais on sentait la satisfaction d'avoir une information !
Quittant le virtuel, la rencontre s'est poursuivie autour de vraies et délicieuses galettes provençales. L'année prochaine le
partage de la galette aura-t-il lieu à la Colline, ou les travaux seront-ils enfin commencés ? On verra…
Denise de Leiris

Assemblée Générale samedi 23 mars à 16 h 30 à la Colline
Les années précédentes l'Assemblée générale ordinaire se tenait début février… et cette année aucune annonce ! Que se
passe-t-il ? Explication : d'une part début décembre 2012 s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire (sur les nouveaux
statuts) - dont la préparation et les suites ont demandé un certain investissement -, d'autre part nous devons respecter un délai
suffisant pour permettre l'arrêté des comptes et leur révision, l'avis du réviseur devant être validé par le Conseil avant la tenue
de l'Assemblée. Voulant éviter une convocation durant les vacances d'hiver, nous avons choisi la date du samedi 23 mars, à la
veille des Rameaux et de la Semaine sainte, mais en dehors des vacances.
Notez donc sur vos agendas que la première Assemblée générale ordinaire de l'Association cultuelle de l'Église protestante
unie de Cannes, aura lieu le samedi 23 mars à 16 h 30.
Soyez nombreux. Vous serez chaleureusement accueillis. Vous pouvez tous y assister, mais seuls les membres électeurs ont
voix délibérative. La rencontre sera suivie d'un buffet dînatoire.

Habitat & Humanisme :
construire, loger et accompagner
Dans le cadre du C.C.S.C. (Conseil Chrétien de la Solidarité de Cannes), collectif d’associations dont fait partie l’Entraide, l’action
d’une association, peu connue semble-t-il, nous a particulièrement intéressés.
Il s’agit de "Habitat et Humanisme 06" dont l’objectif est de permettre aux familles et aux personnes seules en difficulté
d’accéder à un logement décent.
Voici ce que son Président Philippe Ranvoisy nous a écrit sur cette action : "H.H. 06 se mobilise pour trouver des propriétaires
acceptant de louer leur appartement vacant à un faible loyer, ces propriétaires bénéficiant en contrepartie d’aides à la
rénovation, de déductions fiscales, de garantie de paiement de loyer et de restitution du logement en bon état. Les personnes
logées bénéficient d’un accompagnement de proximité (visites amicales, démarches administratives, recherche d’emploi…)".
Le Vice -Président sera présent à l’assemblée générale de l’Entraide le 16 février. Il développera tous ces points et nous donnera
des exemples de réalisations dans le secteur cannois.
Annie Casalis

Entraide Protestante de Cannes
L’assemblée générale de l’Association aura lieu le Samedi 16 février 2013
à La Colline à partir de 14 h.
L’assemblée commencera à 14 h 30 après émargement.
Elle sera suivie de l’intervention du Vice-Président de "Habitat et Humanisme 06" Monsieur Bernard Louis qui nous exposera
l’action de cette association dans le domaine du logement, et répondra à toutes vos questions.
Suivront un loto "vert" et un goûter "crêpes-party".
La diaconie faisant partie de la vie de l’Eglise, vous êtes tous invités à y participer.
Annie Casalis
Tél. 04.92.97.67.69
"L'A rc en Ciel" n° 375, février 2013
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Mission :

Anne Thöni et Karen Smith
engagées toutes deux dans le dialogue islamo-chrétien

Anne Thöni est major de l’Armée du Salut, aumônier protestant de l’hôpital Avicenne de Bobigny, présidente
de la commission des relations avec l’islam à la Fédération protestante de France.
Il y a 12 ans, son ministère a pris une tournure inattendue et singulière alors qu’elle prenait ses fonctions
comme pasteur aumônier à l’hôpital Avicenne (*) de Bobigny (banlieue parisienne) autrefois hôpital francomusulman : c’était le 11 septembre 2011 !
Cet hôpital est le premier hôpital français pour l’accueil des migrants des quatre coins du monde.
Voici ce qu’elle nous dit : "Bousculée par cette situation à laquelle je n’étais pas préparée, perturbée par
l’horreur des attentats de New-York, habitée par la peur de l’islam, je me retrouve coordonnatrice de ce
comité interreligieux, j’ai peur mais je continue, est-ce la direction de l’Esprit ? je le crois. Je me dis que
dialoguer, c’est tout simplement apprendre à vivre avec son prochain, son voisin". Mais le dialogue est sans cesse plombé par
des événements mondiaux : conflits, actes de terrorisme, martyrs chrétiens et musulmans, mais Anne nous dit aussi : "quand je
soigne quelqu’un, je n’ai pas devant moi un juif, un chrétien ou un musulman, mais je rencontre une femme, un homme qui
souffre, alors notre espérance ne sera pas vaine". Mais il reste un travail à entreprendre au sein de nos églises et de nos
familles.
Karen Smith est américaine, pasteur protestant, aumônier de la chapelle de l’université d’Ifrane au Maroc. Elle
est donc très engagée dans le dialogue islamo-chrétien ; elle sait qu’au Maroc les chrétiens sont une petite
minorité en face d’un islam dont le roi du Maroc est le Commandeur des Croyants. Les chrétiens au Maroc
découvrent ainsi qu’ils ne sont plus catholiques, orthodoxes, protestants réformés, luthériens, baptistes,
pentecôtistes mais des chrétiens. "D’ailleurs nous avons une seule chapelle et tous s’y rassemblent :
protestants, catholiques et orthodoxes".
L’université a d’ailleurs été créée pour être un lieu de rencontre entre tous et former une génération de jeunes
Marocains ouverts aux autres cultures, elle existe depuis 17 ans, actuellement elle compte 1800 étudiants. Tous sont obligés de
suivre des cours de religion comparée ou de littérature comparée. Des rencontres et des déjeuners sont organisés avec l’imam
et le pasteur Smith.
Dernièrement, Karen est venue en France pour rendre compte aux Eglises du résultat de leur financement. "Je viens aussi
montrer que du côté musulman en Afrique du Nord, il y a la volonté de former de jeunes musulmans avec un esprit
d’ouverture". C’est clairement exprimé par le ministre des affaires islamiques Ahmed Taoufik ainsi que sur le plan politique par
le roi du Maroc.
"Au Maroc, j’ai fait un jour une comparaison entre la prière centrale en islam : la Première Sourate du Coran qui se prononce 17
fois par jour et le Notre Père des chrétiens : il y a des ressemblances et des différences .Par ce dialogue, on encourage la
connaissance mutuelle. Ainsi nous serons ensemble sur le même chemin".
Thérèse Morzone
Info donnée au temple le 13/01/2013 d’après Mission n°221 et n°223
__________
(*) Avicenne était un médecin arabe (né en Ouzbékistan et mort en Iran) qui vécut de 980 à 1037.

Cours décentralisé de théologie à Nice-Ouest
samedi 9 février , à 9 h
Michel Bertrand, doyen de l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier interviendra sur le thème "Démarche de théologie
pratique. Applications aux évolutions du ministère pastoral"
Le cours sera suivi dans l’après-midi d’un moment de rencontre avec Michel Bertrand qui quitte cette année la responsabilité de
l'IPT. Ce sera l’occasion, pour tous ceux qui le souhaitent, de venir témoigner à Michel Bertrand notre reconnaissance et notre
amitié.
Les pasteurs du Consistoire seront présents
Renseignements : Christine Jacob jacob.ch@neuf.fr

Vie de l’Eglise
“Depuis le 1 janvier 2013, merci de rédiger vos chèques à l’ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
au lieu de Eglise Réformée de Cannes.
Le numéro du compte à la Banque Postale reste inchangé.
er

Le Trésorier
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L’identité visuelle du logo de l’Eglise Protestante Unie
Elle est composée d’une partie de dessin et d’une partie typographique.

Une base forte
Ce logotype est stable et solide, signifiant ainsi la stabilité et la
fermeté des fondements de l’Église protestante unie de France. Sur
sa base, la construction est faite de lignes verticales et horizontales
structurantes. Elle est de forme géométrique simple, appuyée sur sa
gauche par un angle droit.

L’élan
La partie supérieure de l’identité visuelle marque, elle, l’ouverture. Ouverture vers le monde mais aussi vers les autres. Les
éléments de la croix huguenote sortent du cadre, comme autant de branches qui poussent, donnent l’élan vers un futur à
construire.

La valeur centrale : la confiance
Nous vivons d’une confiance reçue, première, inconditionnelle. Confiance peut se dire aussi : foi ! Cette insistance sur la
confiance est au coeur du mouvement de la Réforme. La confiance reçue inconditionnellement de Dieu ouvre à la possibilité de
faire confiance à son tour. Dans un monde où l’autre est souvent vu comme un rival, où l’avenir semble indéchiffrable, la
confiance partagée est semence de réconciliation.
Cette confiance est représentée dans le logo par ce jeu harmonieux entre la stabilité et l’élan, ainsi que par le jeu des couleurs
lumineuses.

Le texte
Trois niveaux guident la lecture.
L’oeil est porté sur l’élément essentiel, les trois mots centraux "EGLISE PROTESTANTE UNIE", en capitale grasse pour renforcer le
caractère institutionnel et "DE FRANCE" plus légèrement pour ne pas alourdir graphiquement la dénomination.
En revanche, "communion luthérienne et réformée" est écrit en bas de casse (minuscules) pour renforcer le sentiment
d’humanité et appuyer en ligne de base les éléments constituants historiques.

Le dessin
La technique utilisée pour le logo est inspirée par les techniques de vitrail et de gemmail.
Le gemmail est un art original du XXe siècle utilisant la superposition de fragments de verre dont la forme est déterminée par la
main de l’artiste, où, grâce à la transparence, la lumière vient transcender la couleur.

Une Église d’unité...
Ce dessin s’appuie sur trois symboles forts :
- La croix
- L’élément central de la croix huguenote
- Le coeur, coeur que l’on trouve dans la "rose de Luther" mais aussi coeur (= centre) de la mission de l’Église protestante unie de
France.

La mosaïque
Elle est composée d’éléments figurant les différentes sensibilités présentes dans l’Église. Les formes géométriques sont
imbriquées. L’assemblage de leurs formes et de leurs couleurs montre une identité cohérente.
Cet assemblage est un accord, une association. La conciliation montre une continuité, un ensemble, un groupement, indivisible.
Les formes sont multiples et rapprochées. Elles rassemblent, elles réunissent pour former un total, un tout, une union... elles
donnent le sens global.
Ces formes permettent l’invitation, par un jeu de glissement et d’ouverture, à d’autres éléments qui peuvent venir s’agréger.
L’église protestante unie manifeste ainsi qu’elle est ouverte à l’accueil d’autres églises ou unions.

... dans la diversité
Outre la mosaïque des différents éléments, la superposition de la croix et de l’élément principal de la croix huguenote (croix de
Malte), renforcée par la transparence des formes et des couleurs, suggère la tolérance à l’intérieur de cette Église qui veut vivre
la diversité réconciliée, l’accueil de tous.
Richard Muller
(extraits de la charte graphique)
"L'A rc en Ciel" n° 375, février 2013
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Prière
Toi, visiteur caché de nos vies,
Tu veilles, compagnon de nos attentes.
Toi, visiteur caché de notre vie.
Fais-nous entendre ta voix qui redresse
quand nous ployons
sous le poids du malheur,
et ouvre l'horizon de ta tendresse
si crainte et peur font dériver nos coeurs.
Que ta parole fasse lever l'aurore
de notre humanité transfigurée,
et fasse éclore, en toutes nos opacités,
un souffle neuf chantant la joie d'aimer.

Bulletin L'ARC EN CIEL

Sous nos pas fleuriront pour notre terre
justice et paix, amour et vérité,
et de nos mains, des perles de lumière.
Dietrich Bonhoeffer

7, rue Notre Dame - 06400 Cannes
imprimé par l'Eglise Protestante Unie de Cannes
I.S.S.N. N° 0241-046 X
Tirage : 425 exemplaires
Directrice de la publication : Monique Dozsa

(1906-1945)

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
Protestante Unie de Cannes"
- Arc-en-Ciel : chèque à l'ordre de "Eglise Protestante Unie
de Cannes" (L'Arc-en-Ciel) CCP et adresse comme ci-dessus
- DEFAP (Missions) : CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à
l'ordre de "Eglise Protestante Unie de Cannes"
- 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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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 1 er 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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