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   "Je  mets  mon  arc  dans  les  nuages,
   il  sera  le  signe  de  l'alliance  entre  moi  et  la terre".  (Genèse  9  : 13)
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Luc 24.1-12 : 1 Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont
vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles
ont préparés. 2 Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fer-
mait la tombe. 3 Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le
corps du Seigneur Jésus. 4 Elles ne savent pas ce qu'il faut
penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant
elles, ils portent des vêtements très brillants. 5 Les femmes
ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent :
"Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vi-
vant ? 6 Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En
effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore
en Galilée : 7 Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir
des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le troisième
jour, il se relèvera de la mort". 8 Alors les femmes se sou-
viennent des paroles de Jésus. 9 Elles quittent la tombe et
elles vont raconter tout cela aux onze disciples et à tous les
autres. 10 Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne,
Marie la mère de Jacques, et d'autres femmes encore.
Elles racontent tout cela aux apôtres, 11 mais les apôtres
pensent qu'elles disent n'importe quoi, et ils ne les croient
pas. 12 Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se
penche et voit seulement les linges qui ont entouré le
corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est arrivé.

En scannant ce code à l'aide de votre smartphone, vous accéderez à la page Internet de Cannes sur le site
régional de l'Eglise Protestante Unie.

Il est vivant !
Telle est la bonne, l'incroyable nouvelle de Pâques. Jésus est
ressuscité !

Ne le cherchez pas parmi les morts, dans un passé perdu
qui s'éloigne de plus en plus. Ce n'est pas en regardant en
arrière que vous le trouverez, mais bien dans votre vie
aujourd'hui, demain et toujours. 

Dans le temps de Pâques, l'Eglise de Jésus-Christ ne
célèbre pas le souvenir d'un mort : elle se réjouit d'une
présence vivante et proclame une grande espérance. Cette
joyeuse espérance, c'est bien ce qui manquait le plus aux
disciples dont nous parle le chapitre 24 de l'évangile de Luc,
les femmes d'abord qui se rendent au tombeau, puis Pierre et
les autres. 

Jésus est ressuscité. Mais ils ne le savent pas. Marie et les
autres femmes apportent des aromates pour honorer le
maître disparu, pour en garder le souvenir un peu plus long-
temps. Elles veulent encore faire quelque chose pour lui. Mais
elles n'attendent plus rien de lui. Sa voix s'est tue. Ses mains
sont inertes. Jésus appartient au passé. L'avenir, il faudra
l'envisager sans lui. C'est là un des traits les plus frappants
des récits évangéliques : les disciples cherchent Jésus parmi
les morts après la crucifixion. Et quoi de plus normal ? Ils l'ont
vu mourir. Ils n'ont plus d'espoir. Leur désarroi est total. Même
devant le tombeau vide, ils sont déconcertés. Comment expli-
quer alors leur triomphante assurance quelques jours plus
tard, la surprenante explosion de foi qui va bouleverser le
monde, sinon par la résurrection ? 

Ce n'est certes pas la foi des disciples qui a créé le
message de la résurrection, mais bien la résurrection qui a
créé la foi des disciples. Ils cherchaient Jésus parmi les morts,
mais Jésus leur est apparu dans le monde des vivants. Il leur
a parlé. Il a rétabli la communication brisée par la mort. Il est
revenu à la vie. 

Avec lui renaît aussi l'espoir d'un monde nouveau, la joie
et la force d'un amour qui change tout, l'amour de Dieu venu
parmi les êtres humains pour les délivrer de la servitude du
mal et de la mort. 
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Quelle merveilleuse lumière avaient fait briller sur le che-
min des disciples les paroles et l'action de Jésus, ses victoires
sur la souffrance, le péché, la haine, son message de par-
don, de paix, de réconciliation, sa liberté à l'égard de tous les
pouvoirs de ce monde, l'argent, la violence et le mensonge.  

Mais, à l'aube de ce jour de Pâques, les femmes qui se
rendent au tombeau, Pierre et les autres disciples, sont en-
core sous le coup de leur cruelle déception. Tout ce qu'ils
avaient découvert auprès de Jésus, tout ce qu'ils avaient cru
et espéré a pris fin sur une croix. Tout cela a basculé dans
une illusion. Et c'est le propre d'une illusion d'être destinée à
mourir quand elle se heurte à la réalité.

La réalité, c'est donc le monde de la violence et du men-
songe, c'est le pouvoir de l'argent et de l’ambition, c'est la
dérisoire faiblesse des disciples, malgré toute leur bonne
volonté, c'est la puissance de la mort. Jésus a été mis dans
une tombe, les Pilate et les Caïphe continuent leurs combines.
Et d'autres viendront après eux. 

Si Jésus était resté parmi les morts, il n'y aurait pas d’autre
conclusion à tirer. Il n'y aurait qu'à se résigner au mal et à la
mort. N'est-ce pas là ce que nous sommes tentés de faire
quand nous voyons tous les nuages de mort qui assombris-
sent notre monde : la torture dans un nombre croissant de
pays, la misère des uns côtoyant le luxe des autres qui sont
pourtant insatisfaits, le découragement des jeunes sans but
et sans travail, la solitude, l'amour confondu avec la posses-
sion, la pollution et la destruction de la nature, et toutes les
injustices et la misère dont les journaux seront pleins ces
prochains jours ? 

Comment espérer que les choses puissent changer, alors
que les êtres humains ne changent pas ? Le seul homme
vraiment neuf, vraiment libre, capable de renverser ce destin,
a été crucifié. La mort a étouffé l'amour. Si c'est parmi les
morts que nous cherchons Jésus, il n'y a rien à espérer. Il faut
en prendre son parti. 

Mais si Jésus est vivant, tout change. L'amour est plus fort
que la mort. L'espoir revit. L'Evangile n'est pas une illusion.
Dieu n'a pas abandonné Jésus entre les mains de ses adver-
saires. Il était là, jusque sur la croix, pour partager notre
misère, notre souffrance, notre péché, notre échec suprême
de la mort. Il l'a prouvé en ressuscitant Jésus d'entre les
morts. 

En Jésus, c'est donc le Règne de Dieu qui fait irruption
dans notre monde. Tout peut basculer dans le camp de la vie.
La réalité, ce qui demeure, ce qui vit, c'est l'amour, l'amour de
Dieu qui pardonne et guérit, l'amour que Dieu fait naître en
nous pour renouer les relations brisées et faire régner la
justice et la paix. 

"Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est
vivant ?". Aujourd'hui, Dieu nous invite à chercher et à trouver
Jésus dans le monde des vivants.

Cela signifie pour nous deux choses :
- Premièrement, nous devons prendre au sérieux le mes-

sage de la résurrection, recevoir le message de paix et de vie
éternelle que Jésus nous fait entendre. 

La mort n'a pu le faire taire, interrompre la communica-
tion. La foi chrétienne ne consiste pas à cultiver le culte du
souvenir et à admirer une pièce de musée, mais à rencontrer
le Seigneur vivant aujourd'hui, à l'écouter nous parler, et à
dire à tous les humains qu'ils peuvent le rencontrer, entendre
sa Parole, et faire l'expérience de la délivrance qu'il donne à
celles et ceux qui croient en lui. 

Le Christ vivant communique en effet à ses disciples sa vie
plus forte que la mort. 

Pâques, c'est notre délivrance de la mort, si nous lui
confions notre vie. L’apôtre Pierre ose écrire en effet : "Béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
rendus à la vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les
morts" (1 Pierre 1.4).

En second lieu, la foi au Ressuscité, c’est une vie déjà
changée pour le disciple de Jésus. Chercher Jésus du côté de
la vie et non de la mort, c'est le suivre pour naître à une
mentalité nouvelle, à une autre manière de voir le monde et
l'humanité que celle qui nous est naturelle, et que le péché
entraîne à la mort. 

Rencontrer Jésus vivant, c'est le laisser agir en nous pour
nous délivrer de l'égoïsme individuel et collectif, du refus de
pardonner, du mépris pour celles et ceux qui ne sont pas
comme nous, de l'esprit de domination et de possession.   

Suivre le Seigneur vivant, c'est refuser le grand mensonge
qui nous pousse à être comme des dieux en cherchant à
nous réaliser par la puissance, la richesse, l'indépendance à
l’égard de Dieu et de l'autre. 

Le disciple de Jésus sait que la vérité est du côté de
l'amour, que rien de solide ne se fait sans amour, que tout ce
qui va contre cette vérité est promis à la mort, comme sont
morts Caïphe et Pilate et tout ce qu'ils ont construit. 

Si je crois au Ressuscité, je puis aller paisible et sûr au
milieu de l'agitation universelle, refuser de m'agenouiller de-
vant l'orgueil des puissants, résister à la servitude du siècle
présent. 

La victoire du Christ sur la puissance du mal est un fait qui
doit devenir réalité dans notre vie concrète. 

Le message de Pâques nous appelle à une conversion
quotidienne, à un passage de la mort à la vie.

Amen !

Recommandation
pour l'Assemblée Générale

L'A.G. c'est en mars ! 
le samedi 23 (veille des Rameaux)
Vous allez recevoir la convocation à l'Assemblée générale
ordinaire du 23 mars 2013 soit par voie postale, soit par
courrier électronique pour ceux dont nous connaissons
l'adresse mail, c'est-à-dire presque la moitié des membres
électeurs.

En effet les nouveaux statuts stipulent (4.1) que la date de
l'AG est annoncée au moins un mois à l'avance (nous
l'avons annoncée dès le n° de février d'Arc en Ciel) et que
les convocations sont envoyées au moins 10 jours  à
l'avance par tout moyen écrit, y compris électronique.

Attention :

Ceux qui reçoivent la convocation par e-mail ne la rece-
vront pas par courrier. En conséquence soyez très attentifs
et si vous ne pouvez pas assister à la réunion, éditez le
pouvoir et retournez-le nous assez tôt pour qu'il soit pris en
compte.

Soyez nombreux. 

Nous aurons la joie de nous accueillir les uns, les unes et
les autres.

Denise de Leiris,
membre du CP
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Agenda
de mars 2013
Site internet de la paroisse : 
www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
>  Contact : 04.93.39.35.55.
>  Son jour de repos :  le lundi.
>  Adresse email du pasteur : 
   p.morlacchetti@laposte.net
>  Le pasteur sera en congé
   du 18 au 23 mars

Cultes
- Dimanche 3, 10 h 30, culte avec Sainte Cène

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

et à 18 h, veillée fraternelle au temple
- Dimanche 17, 10 h 30, culte avec Sainte Cène

et à 18 h, veillée fraternelle au temple 
- Dimanche 24, 10 h 30, culte

pas de veillée fraternelle (concert de Musique et Foi)
- Dimanche 31 (Pâques) 10 h 30, culte avec Sainte Cène

pas de veillée fraternelle

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
Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 7 à 14 h 30 (Evangile selon Jean)
- 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 9 et 23 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.
- Chorale : jeudis 7 et 21 de 20 h 30 à 22 h au temple
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30, sauf le
28 (voir thèmes page 4).

L'Arc-en-Ciel d'avril
- Comité de rédaction : 

mardis 5 et 19 marsà 17 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 26 mars, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 18 mars
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa :
(mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

Groupe du Moulin
- Vendredi 15 à 20 h 30 :"De Tillich à la théologie du
Process" avec Julien de Stephanis et Pierre Giraud, au temple
d'Antibes, rue Niquet.

Oecuménisme
- Ciné-Envol :

Mercredi 13, à 20 h, au cinéma Les Arcades : "Les chevaux
de Dieu" de Nabil Ayouch

Lundi 25, à 20 h, au cinéma Les Arcades : "Le Carrosse
d'Or" de Jean Renoir.

- Cercle du Silence : jeudi 7 de 17 h 30 à 18 h 30, allée de la
Liberté, devant le kiosque à musique.

- Groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture) : à ce jour, la réunion n'est pas encore fixée. Pour plus
de renseignement, contacter le pasteur au 04.93.39.35.55

-  Journée Mondiale de Prière : vendredi 1er mars à 15 h en
l'église Sainte Philomène, au Cannet.

Musique et Foi Chrétienne
Prochain concert dimanche 24, à 17 h au temple : Quatuor

Sine Nomine et Pascal Moragues, clarinette. 
Oeuvres de Mozart, Webern et Brahms. (voir encart page 8)

Entrée dans la limite des places disponibles. Libre partici-
pation aux frais. 

Renseignements au 04.93.39.35.55 ou consulter notre site
web www.protestants-cannes.org

Dans nos familles : 

Notre amie Suzy Steulet s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur. Nous nous sommes réunis au temple le 14 février
(voir page 11)
Que Dieu bénisse et accompagne sa famille en ce mo-
ment difficile.

Notre ami Jean-Pierre Brissaud nous a quittés. Nous nous
sommes réunis le 19 février au crématorium de Cannes
pour annoncer l'Evangile de la Résurrection et pour remer-
cier Dieu de tout ce qu'il nous a accordé à travers lui. 
Que le Seigneur bénisse et accompagne son épouse et sa
famille en ce moment difficile.

Célébrations pour le temps de Pâques :
Jeudi saint : le 28 à 18 h au temple, avec Sainte Cène.

Vendredi saint : le 29 à 20 h à l'Eglise Evangélique Libre,
rue Georges Clemenceau.

Dimanche 31 (Pâques) :
- Sortie oecuménique au lever du soleil : rendez vous au
parc de la Croix de Gardes, sous la croix, à 7 h (attention
au changement d'heure !)
- Culte de Pâques à 10 h 30 au temple.

Assemblée Générale ordinaire de l'Eglise Protes-
tante Unie de Cannes : samedi 23, à 16 h 30, à
La Colline, 9 rue de la Croix (voir page 2)
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Dates à retenir en 2013
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

Dimanche 30 juin :
Fête de l'Eglise

Lectures bibliques de mars

Lectures suivies                              Psaumes

V  01    Luc 11.27-36                         126

S  02   Luc 11.37-54                         127

D  03   Luc 12.1-12                          103
        Exode 3.1-15
        1 Corinthiens 10.1-12
        Luc 13.1-9

L   04   Luc 12.13-34                        128

M  05   Luc 12.35-48                        129

M  06   Luc 12.49-59                        130

J   07   Luc 13.1-17                          131

V  08   Luc 13.18-30                        132

S  09   Luc 13.31 à 14.6                      133

D  10    Luc 14.7-24                          34
        Josué 5.17-21
        2 Corinthiens 5.17-21
        Luc 15.1-3 et 11-32

L   11    Luc 14.25-35                        134

M  12    Proverbes 1.1-19                     135 

M  13    Proverbes 1.20-33                   136

J   14    Luc 15.1-10                          137

V  15    Luc 15.11-32                         138

S  16    Luc 16.1-18                          139

D  17    Luc 9.16.19-31                       126
        Esaïe 43.16-21
        Philippiens 3.8-14
        Jean 8.1-11
L   18    Luc 17.1-19                           140

M  19    Luc 17.20-37                         141

M  20   Luc 18.1-17                           142

J   21    Luc 18.18-34                         143

V  22   Luc 18.35 à 19.10                     144

S  23   Luc 19.11-27                           145

D  24   Luc 19.28-44                          48
        Esaïe 50.4-7
        Philippiens 2.6-11
L   25   Luc 19.45 à 20.8                       146

M  26   Luc 20.9-44                           147

M  27   Luc 20.45 à 21.38                      148

J   28   Jeudi-Saint                            149
        Luc 22.1-65 - Esaïe 52.13-15
        Exode 12.1-14 - 1 Corinthiens 11.23-26
        Jean 13.1-15
V  29   Vendredi-Saint                        150
        Luc 22.66 à 23.39 - Esaïe 52.13 à 53.12
        Hébreux 4.14 à 5.10 - Jean 19.17-30
S  30   Luc 23.50 à 24.12 - Esaïe 53.7-12        1
        Exode 14 15-25 - Romains 6.3-11

D  31    Pâques                               118.1-20
        Luc 24.13-35 - Actes 10.34-43
        1 Corinthiens 5.6-8 - Jean 20.1-9

Rencontres du Jeudi
de mars et début avril

de 19 h à 20 h 30

Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 7, au temple

Méditation : Luc 13.1-17
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 14, au temple   
Méditation : Proverbes 1.20-33
pas de chorale

Jeudi 21, au temple

Soirée louange et prière
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 28, au temple

Pas de rencontre (culte du Jeudi-Saint) 

Jeudi 4 avril, au temple
Méditation : Proverbes 3.21 à 4.9
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 11 avril, au temple

Méditation : Deutéronome 1.1-18
pas de chorale

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 ques-
tions d’ordre spirituel ou existentiel, qui cherchent un sens
à leur vie.

Temple de l'Eglise Réformée de Cannes 
7, rue Notre-Dame, 06400 Cannes

et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez  les bienvenus !
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> Vendredi 18 janvier, première rencontre
au temple sur le thème : "Marcher au-
delà des frontières". Le fil conducteur de
la veillée était le texte de Matthieu 25.35 :
"J’étais un étranger et vous m’avez ac-
cueilli". La Pastorale des Migrants et le
collectif des Cercles de Silence ont pré-
senté leurs activités et leurs actions dans
la ville de Cannes. Cette veillée fut l’occa-
sion de découvrir l’engagement de nos
communautés en faveur de l’accueil et
de l’intégration des migrants qui viennent
vivre et travailler dans notre région. Le
Cercle de Silence réunit plusieurs asso-
ciations, notamment l’ACAT et la CIMADE.
Le but de cette initiative est de soutenir
les droits des personnes sans papiers et
de protester contre leur enfermement
systématique dans des centres de réten-
tion. Depuis 2008, il a lieu le premier
jeudi du mois de 17 h 30 à 18 h 30 sur les
allées de la Liberté à Cannes. C’est soeur
Agnès Braillon qui a exposé le travail de
la Pastorale des Migrants avant de don-
ner la parole à Marie-Alice, une capver-
dienne qui a témoigné en termes émou-
vants de son accueil au sien de la com-
munauté chrétienne. La soirée s’est ter-
minée par un verre de l’amitié.
> Dimanche 20 janvier... avis de mer
agitée entre Cannes et Lérins. Pas de
bateau ! La trentaine de personnes qui
s’étaient retrouvées sur le quai, après
messe et culte, sous une pluie battante,
ont été invitées par le Père Jean Gauthe-
ron à pique-niquer dans la sacristie de
l’église du Suquet. Après les présenta-
tions d’usage, les "ministres" de chaque
communauté ont présenté les particula-
rités de leur organisation d’église et leurs
actions originales. Nous avons beau-
coup appris des uns et des autres. Deux
exemples entre autres - sur la hiérarchie
dans l’église anglicane et sur la démar-
che "Diaconia 2013", appel lancé par
l’église catholique pour élargir la respon-
sabilité du service des frères à tous les
membres de l’église. Imprévue quant au
lieu, cette rencontre fut une réussite par
sa spontanéité. L’Esprit Saint planait
sûrement sur cette belle assemblée
œcuménique. 
> Mardi 22 janvier c’est l’Eglise Anglicane
Holy Trinity Church de Cannes qui ac-
cueillait les quelques 80 personnes pré-
sentes. Le Révérend Gilles Williams, dans
un français parfait, anima la réunion
avec de surcroît sa guitare et son harmo-
nica ! Le thème de la rencontre était :
"Que nous demande le Seigneur ? Dans
la justice et la bonté, marcher avec Lui"
(Michée 6.8). Différents textes bibliques
ont été lus mais c’est la seconde lettre à

Timothée 1. 1-18, Romains 15. 5-6) qui
nourrit la prédication et nous fit entrer
dans la situation de souffrance que peu-
vent endurer les prisonniers. L’interview
d’une personne qui travaille avec des
détenus dans le cadre de la formation
au jardinage a été très appréciée et nous
a permis de comprendre que le simple
fait de pouvoir sortir de sa cellule est une
"bouffée d’oxygène" bienfaisante. L’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture) a été présenté par Annie Ca-
salis et Claudine Tacnet qui ont expliqué
le fonctionnement, les objectifs et les ac-
tions menées au plan national et interna-
tional de cette O.N.G. chrétienne de dé-
fense des Droi ts d e l ’Homme. Des
prières à haute voix et silencieuses ont
été adressées à Dieu pour tant d’êtres
humains aujourd’hui torturés, humiliés,
condamnés à mort, exilés en quête
d’une terre d’accueil et pour tous nos
frères plongés dans les ténèbres de la
souffrance et de la peur. Après cet
émouvant moment de communion l’as-
sistance a été invitée à se retrouver dans
l’arrière-salle pour un verre de l’amitié où
une partie de l'exposition "Derrière les
murs, des êtres humains" avait été instal-
lée par l’ACAT, qui a pu, par la même
occasion, faire signer la pétition du mois
de janvier pour la Biélorussie, intitulée "la
démocratie confisquée". Merci à la com-
munauté anglicane de son si chaleureux
accueil !
> Jeudi 25 janvier : cérémonie à l’Église
Évangélique Libre. C’est dans cette cha-
leureuse ég l ise p rotestante que la
dernière célébration de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens a eu lieu.
Le Pasteur Pierre Lacoste nous a invités à
réfléchir sur ce magnifique mot de la
langue française : "hôte". Aviez-vous re-
marqué que ce mot est utilisé pour parler
d’une personne qui est reçue chez quel-
qu’un, en quelque sorte un invité, et en
même temps pour parler de quelqu’un
qui reçoit ? Ce fut l’occasion pour l’En-
traide Protestante de Cannes et l’asso-
ciation "J’avais faim" de présenter leur
travail sur le terrain. Outre son président,
Francis Fina, quelques bénévoles ont té-
moigné de leur engagement auprès des
« invités », comme sont nommés les per-
sonnes qui, tous les jours, frappent à la
porte de "J’avais faim". Le pasteur Pierre
Lacoste nous a informés que c’était sa
dernière participation à la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, non pas
qu’il ne veuille plus, mais parce que son
ministère l’appelle sous d’autres cieux et
c’est à Beyrouth, au Liban, qu’il officiera à
partir de l’été prochain.

Merci à Carine, Annie, Paolo et Anne-
Marie pour cet article rédigé à plusieurs
voix.

Ci-dessous quelques photos des rencontres : 
1-2-3 à l'Eglise Anglicane
4 à l'Eglise Evangélique Libre

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
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Un dimanche de reconnaissance
Le dimanche 27 janvier, nous avons eu la joie d'accueillir
Gilles Pivot, président de la région PACCA, pour le culte de
reconnaissance du ministère des conseillers presby-
téraux nouvellement élus, ou réélus le 2 décembre der-
nier. Qu'es aquo ? C'est le moment où l'Église appelle la
bénédiction sur ceux qui s'engagent dans le pilotage de
l'église locale, et légitime le choix exprimé précédemment
par vote. C'est également le temps où les conseillers
prennent solennellement leurs engagements devant Dieu
et devant la communauté. 
La prédication du pasteur Gilles Pivot nous a placés dans
une position quelque peu inconfortable ; en effet il nous a
commenté la vocation des disciples de Jésus, les Douze...
et nous sommes douze... Cependant il a noté que les
disciples n'étaient pas si parfaits idéalisés parfois, puis-
que l'un des meilleurs a manqué de courage et a fait
comme s'il ne connaissait pas Jésus à l'approche de
l'épreuve de la Croix. Évidemment il n'est pas question de

nous absoudre par avance de manquements toujours possibles, mais de souligner la nature de nos responsabilités,  de nous
indiquer la dynamique, la démarche de foi, en nous invitant à être attentifs à l'enseignement de Jésus et soucieux de ce
qu'attendent les membres de l'église. Belle "feuille de route", exigeante. 
Un moment très beau a suivi. Après les engagements pris par tous et solidairement acceptés par l'assemblée, celle-ci a été
invitée à bénir la nouvelle équipe. Geste intense de communion dans la bénédiction. Merci à tous !

Et comme un moment heureux n'arrive ja-
mais seul, nous nous sommes ensuite re-
trouvés avec nos conjoints autour des pas-
teurs Gilles Pivot et Paolo Morlacchetti pour
un repas africain préparé par Blanche et
ses amies. Encore merci à elles. Puis nous
avions en fin d'après-midi  un magnifique
concert comme vous le savez. Quel beau
dimanche de reconnaissance !

Pour le conseil presbytéral, 
Denise de Leiris

Un samedi après-midi à la Colline avec l’Entraide Protestante de Cannes
L’après-midi du samedi 16 février a été un moment ludique d’information et de réflexion.
L’Entraide a tenu son Assemblée Générale ordinaire. Notre Pasteur a introduit la rencontre par un commentaire sur Luc 8 : "Les
esprits mauvais d’un homme malade qui entrent dans un troupeau de cochons" (oui il y a un rapport avec l’Entraide !).
Ont été présentés  les rapports traditionnels, rapport moral par la Présidente , et rapport  financier par la Trésorière Denise Rey.

A suivi une communication de Bernard Louis, vice-président de
l’association "Habitat et Humanisme" (voir notre photo) sur les
activités de cette association dans le domaine du logement :
- Aide aux personnes en difficulté à accéder à un logement
décent.
- Incitation à devenir propriétaire solidaire.
Un loto très animé comme d’habitude et très fleuri, et un goûter
crêpes  ont clôturé l’après-midi.
Dans le rapport moral ont été rappelées  les actions principales
de l’Entraide : aides financières sous forme de dons ou de prêts
ou pour permettre le séjour de jeunes en camps et colonies de
vacances, aide alimentaire, visites. Ces actions répondent à
l’article 4 de notre Charte : "L’Entraide répond aux situations
d’urgence et de détresse dans la discrétion et la bienveillance"  et
à l’article 5 : "l’Entraide coordonne  ses actions avec les services
sociaux compétents" C’est ainsi que l’Entraide travaille en relation

avec le CCAS de la Ville de Cannes et avec le C.C.S.C. (Comité Chrétien de Solidarité Cannois) collectif regroupant neuf
associations caritatives, lieu d’échange et d’information.
Je ne peux conclure sans remercier les personnes qui achètent gâteaux et confitures à la sortie des cultes, qui approvisionnent
en objets les vide-greniers, et celles qui font des dons. Sans leur générosité l’action diaconale de l’Eglise ne pourrait vivre.

Annie Casalis
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Cours décentralisés de théologie : 5e et 6e épisodes
"Riche comme Job" - "Le ministère pastoral aujourd'hui"
Non, ce n’est pas une coquille.
Non, je n’ai pas oublié mes classiques.
Non, je n’ai pas complètement perdu la
tête. Au contraire, j’ai bien écouté le pro-
fesseur, Dany Nocquet, de la faculté de
théologie protestante de Montpellier. Et
tous ceux - toujours aussi nombreux -
qui étaient à Nice ce samedi-là, 26 jan-
vier, ont entendu la même chose, à ceci
près que ce dont il s’agit c’est du Livre de
Job et non du personnage (sauf au début
et à la fin, ne l’oublions pas, sinon sa
pauvreté n’aurait pas le même sens)
Renversant ! Oui. C’est bien de renverse-
ment qu’il est question.
Allez, j’ai pitié de vous, je vais essayer de
reconstruire le cheminement qui aboutit
à un tel bouleversement, et qui n’est pas
sans rappeler la démarche d’Elian Cu-
villier quand il voulait nous faire redécou-
vrir le Nouveau Testament, comme si
nous le lisions pour la première fois. Eh
bien, c’est la même chose ici, pour ce
livre de l’Ancien Testament, bien particu-
lier : c’est un livre auquel le reste de la
Bible renvoie très peu, à peine, deux fois
seulement.
Cependant, il va bien falloir que vous
commenciez par admettre une chose - là
aussi, ça va vous rappeler nos leçons - :
Job n’a jamais existé ! Ce n’est pas un
personnage historique. C’est une figure
complètement construite, symbolique. Le
Livre de Job est une œuvre littéraire, écrite
en vers (hormis le prologue et l’épilogue
en prose).
Attention ! ça ne veut pas dire que tout
est inventé. Le contexte est bien histori-
que : on se situe au 5e siècle av JC. Le
personnage en revanche est idéal, idéa-

lisé, de même que le déroulement du
texte relève de la fiction, avec mise en
scène en plus.
Oeuvre littéraire ET DONC - à cette épo-
que et dans cet univers de "l’Orient" anti-
que-philosophique ! Car la fonction d’un
tel texte n’est pas de nous raconter la vie
d’un homme, mais, à travers cette des-
tinée symbolique, de nous donner une
leçon de sagesse ; une leçon de sagesse
MAIS qui va CONTRE la tradition de la
sagesse de l’époque : renversement !
La tradition (depuis 3000 av JC, à Sumer,
en Égypte, etc) dit : équilibre et rétribu-
tion.
- L’équilibre du monde a été donné par
la/les divinité(s) et le sage apprend La
Sagesse pour contribuer à cet équilibre.
- À chaque acte correspond une consé-
quence : "dieu" répond à chaque acte
humain. Pour simplifier, le malheur ré-
pond au péché - et inversement le bon-
heur à la vertu.
Le Livre de Job, lui, repose en quelque
sorte sur le scénario suivant : si Job est si
pieux, c’est parce qu’il a tant de biens.
Faisons une expérience : si on lui enlève
tous ses biens, il ne sera plus aussi
pieux. Raté ! ce qui tord donc le cou au
volet "rétribution" de la sagesse antique.
Entre temps, Job s’est révolté contre son
malheur. Certes, mais ce faisant, loin de
s’en éloigner, il se rapproche de Dieu,
celui qui ne cesse de lutter contre le
chaos, de combattre le mal, les forces du
mal (Behémoth, Léviathan, ...) - étant en-
tendu que Dieu ne peut empêcher la
persistance du chaos qui est indépen-
dant de la Création.
Autrement dit :

- Dieu est-il méchant ? - Non.
- Assumer la part souffrante de l’exis-
tence ne signifie pas s’y résigner mais
participer à la lutte de Dieu. Ce qui pour-
rait aussi s’écrire : la sagesse consiste à
se lever contre le mal, à empêcher le mal
de se maintenir, etc.
- La souffrance ("la poussière et la cen-
dre" : symboliquement, le lieu de la dé-
chéance, de la souffrance. Job 42,6) c’est
AUSSI LÀ qu’on peut rencontrer Dieu.
(corollaire : le Livre de Job est une invita-
tion à DIRE la souffrance, " il dit la néces-
sité de dire", il légitime le cri. Il FAUT
poser la question de la justice de Dieu !)
Livre LIBÉRATEUR (et universel, "c’est une
autre histoire", je ne pouvais les raconter
toutes), "Job" est un livre d’ouverture, y
compris sur le Nouveau Testament, en
passant par la "rencontre" avec Dieu
("Mon œil t’a vu" Job 42,5 : contre l’idée
que Dieu ne serait objet que d’une con-
naissance intellectuelle).
Hélas ! Je n’ai plus de place pour Qo-
héleth ! Ah ! vous êtes comme moi ! Vous
ne savez pas ce que cache ce mot rigolo ;
je ne savais même pas l’écrire .En hébreu,
ça veut dire ou bien "le sceptique", ou bien
"l’assemblée, mais  vous le connaissez
sous son nom grec : c’est L’Ecclésiaste…
un livre qui semble tout remettre en cause,
qui nous dit que "la joie et la solidarité hu-
maine ouvrent un espace d’espérance"...
Quand je vous disais "riche" ! Mais il
fallait la hauteur de vue de Dany Noc-
quet qui plane avec aisance au-dessus
de ces textes où bien souvent on se
perd, on s’enlise... peut-être pas vous,
mais moi, pauvre de moi !

Anne-Marie Lutz

Quinze jours d’intervalle et nous voilà à
nouveau en cours décentralisé de théo-
logie ce 9 février. Nous passons des li-
vres de Job et de l’Ecclésiaste à un sujet
de théologie pratique ô combien actuel :
"Le ministère pastoral aujourd’hui".
C’est ce que va expliquer Michel Bertrand,
doyen de la Faculté de Montpellier a une
quarantaine de laïcs non-pasteurs, tous
membres de nos différentes paroisses,
conseillers presbytéraux ou non. Mais
parler du ministère pastoral sans la pré-
sence de pasteurs eut été dommage et
par bonheur nous en avions un !... ce qui a
sérieusement équilibré les propos. 
Après une courte introduction, nous en-
trons dans le vif du sujet en trois étapes.
> Difficultés et évolutions dans le con-
texte actuel.

Ici, Michel Bertrand n’hésite pas à parler
de "malaise et mutations" dans l’identité
professionnelle du "métier"  de pasteur. Il
y a ébranlement du modèle pastoral.
Mais le malaise ne date pas d’aujour-
d’hui, figures de l’échec dans la littérature
francophone au XXe siècle, l’univers reli-
gieux entre Loi et Grâce et de lire deux
textes l’un de Calvin, l’autre de Luther sur
ce sujet. 
Nous abordons l’image du pasteur aux
18e et 19e siècles, Ostervald et Vinet sont
cités. Pour le premier "le pasteur est
obligé d’être plus saint que les autres",
pour le second "le pasteur est le chrétien
officiel, c’est l’homme symbole". Ainsi
"l’idéal de perfection" pèse lourdement
sur les pasteurs de ces deux siècles.
Aujourd’hui la fonction pastorale est tou-

chée par les mutations profondes qui
affectent le "croire contemporain". Les
pasteurs ne sont plus repérés. Il y a perte
d’influence, ils sont ignorés, méprisés,
mais recherchés en cas de baptême,
mariage ou décès avec une confusion
certaine entre prêtre catholique et pas-
teur protestant en tant que représentant
symbolique du religieux ou d’expert dé-
positaire d’une relation privilégiée "avec
le divin". C’est qu’aujourd’hui la crise spi-
rituelle de notre société est si profonde
qu’il y a "une individualisation  du croire"
du fait que l’ensemble de la société se
plaît à "bricoler sa religion". Il y a donc
crise publique de l’autorité pastorale et
de qui plus est il y a aussi une féminisa-
tion du corps pastoral ce qui entraîne
une soi-disant dévalorisation parce que

<  <  <  <  <        >  >  >  >  >
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tout métier qui se féminise est peu à peu
dévalorisé ?
Autre aspect du ministère pastoral la re-
connaissance professionnelle. Le pasteur
est-il un employé de la communauté ?
Pasteur métier ou apostolat ? avec éva-
luations des C.P. et autres ? Quelle est
donc aujourd’hui la reconnaissance so-
ciale d’un pasteur ?
Au risque d’un repli identitaire, il y a mal-
gré tout le sacerdoce universel et beau-
coup de paroissiens peuvent ignorer cer-
taines souffrances pastorales dans l’or-
ganisation locale d’une paroisse : accueil
et explications aux nouveaux venus, be-
soin de formation biblique, nostalgie
pour certains du modèle ancien, sans
compter l’évolution technologique de la
"réponse instantanée" par téléphone ou
par émail ou par Internet. Le métier de
pasteur n’est pas un métier de tout re-
pos, et pourtant chaque membre d’une
communauté doit faire la différence en-
tre être "une église de membres ou une
église de témoins de Christ".

> Tensions.
Dans toute communauté locale, il y a le
presbytérien et le synodal et tout pasteur
est avant tout un ministre de l’Union ad-

mis par le synode national et qui est mis à
la disposition d’une église locale dont il
n’est pas la propriété. Son ministère per-
sonnel constitue un ministère charnière
articulé entre le local et le synodal, tel que
le précise la déclaration de foi de l’Eglise.
Mais dans ce type de tension, nous ne
devons pas perdre de vue que la relation
coopérative pasteur-communauté ne
peut être relation compétitive, car dans le
principe du sacerdoce universel, chacun
reçoit de Dieu une vocation, donc une
mission que les deux parties ne peuvent
ignorer, sachant que nous sommes sous
une toute autre loi, celle de Christ, loi qui
n’est autre que celle du don et du partage.

> Revisiter les tâches fondamentales du
pasteur aujourd’hui
Face à la dissémination et l’éparpillement
actuels de notre société, il nous appar-
tient de fortifier le tissu des relations hu-
maines, nouer des liens de proximité fra-
ternelles. On va réclamer au pasteur des
tâches d’animation et de mise en relation
entre Eglise et société pluralisée. On at-
tendra de lui aussi un ministère d’édifica-
tion et de consolation, un travail d’écoute,
une revalorisation du ministère de la visite
qui témoigneront de la présence de l’E-

glise auprès de chacun dans sa dimen-
sion universelle. Et qui plus est, il ne peut y
avoir de communauté chrétienne sans la
Parole de Dieu, d’où nécessité de doc-
teurs et prédicateurs ; mais aussi de for-
mations pour assumer des engagements
et ministères locaux voire régionaux ; de
fortes demandes théologiques de lieu de
réflexion, de libre parole, de ressource-
ment, de lecture quotidienne à la lumière
de l’Evangile.

> Conclusion
Michel Bertrand nous a dit beaucoup
d’autres choses encore, il aurait fallu faire
un Arc-en-Ciel de vingt pages au moins.
Je citerai pour finir sa conclusion : "le pas-
teur est le premier destinataire de la Pa-
role de grâce qu’il a la charge de
prêcher". Et d’ajouter cet encouragement
de Martin Luther à tout pasteur d’hier,
aujourd’hui et demain : "Tu ne trouveras
la paix qu’en Christ, par un désespoir
confiant à l’égard de toi et de tes œuvres ;
tu apprendras en outre de Lui-même que,
de même qu’Il s’est chargé de toi et qu’il a
fait siens tes péchés, de même il fait
tienne sa justice ".

Richard Muller

Musique et Foi Chrétienne

Notre troisième concert de la saison
Orgue et trompettes

Nous avions déjà programmé cette formation qui a toujours
beaucoup de succès et nous l’avons reprise pour ce concert
du 27 janvier mais avec deux trompettes de sonorité et
d’intensité différentes de splendide entente.
A l’orgue, nous avions Laurent Fievet qui connaît très bien
notre instrument et qui, toujours égal à lui-même, nous
enchanta par sa clarté comme il sait toujours le faire.
Quant aux deux trompettistes, ils furent tous deux excellents.
L'intensité de jeu de l’un et une musicalité plus sobre de
l’autre : nous avons fait jouer un grand trompettiste en la
personne d’Alain Loustalot. Déjà connu de nous (il a joué
chez nous il y a quelques années) il nous a enchantés par
son jeu très viril, très puissant – parfois dominateur mais
sans ostentation et sans fioriture. L’autre trompettiste, Olivier
Mauny  a un jeu simple et très subtil qui apporte une chaleur
aux œuvres interprétées.

Le programme était alléchant avec des œuvres classiques et pour certaines bien connues : Vivaldi, Boyce, Haendel, Purcell... et
l’interprétation était à la fois éclatante, raffinée et... ravissante.
Un beau concert de plus, très applaudi par un public de connaisseurs dans un temple presque plein.               Jacques Charlier

Photo : Paul Frossard
_____

N.B. L'organiste Laurent Fievet a beaucoup apprécié les dernières améliorations apportées à l'orgue : il a notamment indiqué
avoir utilisé le nouveau jeu de "Cromhorne".                Louisiane Arnéra

A l’heure où nous imprimons, le concert du 24 février a eu lieu et vous lirez son compte-rendu dans le numéro d’avril d’AEC.

Prochain concert : 
Dimanche 24 mars à 17 h au temple
Pascal Moraguès, à la clarinette, et le Quatuor Sine Nomine interpréteront des œuvres de Mozart, Webern et Brahms.
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Il y a 10 ans, sous l’impulsion du pasteur
Frédéric Keller, en poste à la paroisse de
Nice, était organisée une retraite spiri-
tuelle au sein de notre consistoire. Un
lieu « improbable » pour des protestants :
le sanctuaire marial de Notre Dame de
Laghet, un lieu chargé d’ex-voto et de
dévotion mariale. C’est un lieu froid et
humide en hiver car situé dans un vallon,
petit souci pour nombre de personnes
âgées. Malgré tous ces "improbables",
cette retraite se déroule chaque année
depuis 10 ans maintenant. Le pasteur
Gilles Pivot, président de région, a évo-
qué avec force et conviction notre retraite
dans son message délivré lors du der-
nier synode régional de Sanary/Mer, en
parlant de "l’impatience avec laquelle est
attendue la retraite annuelle du consis-
toire de la Côte d’Azur".

Dans cette salle, les évêques des Alpes-
Maritimes vous contemplent !
Nous avons nos habitudes dans la salle
des Evêques, où ceux-ci, représentés en
peinture ou en photographie pour les
derniers, nous contemplent à longueur
de réunions. Cela impressionnait beau-
coup – enfin il plaisantait un peu ! - le
pasteur Daniel Bourguet, qui a animé
plusieurs retraites et a nourri ceux qui ont
écouté et médité ses enseignements. Le
nombre de retraitants est variable d’une
année sur l’autre, mais jamais inférieur à
une vingtaine de personnes. Cela fait
beaucoup de monde depuis 10 ans. J’ai
retrouvé quelques listes, et des noms ont
ressurgi, des souvenirs aussi. Des per-
sonnes nous ont quittés, d'autres revien-
nent fidèlement. Certains avaient peu de
moyens financiers. Ils ont été accueillis et
l’on s’est débrouillé pour équilibrer les
comptes, en étant aidé par celles et ceux
qui ont davantage de moyens. C’est un
témoignage discret mais authentique
d’une véritable fraternité en Eglise.

Ah ! le silence
Voilà quelque chose qui, paradoxale-
ment, fait beaucoup parler chaque an-
née, surtout ceux qui viennent pour la
première fois : chut, on respecte le si-
lence ! Les quatre orateurs qui nous ont
conduits dans ces moments de pose et
de respiration ont tous insisté sur la né-
cessité du silence, dans les couloirs, les
jardins, mais aussi à table. Silence insup-
portable pour certains, j’ai le souvenir de
réactions un peu fortes. Mais silence fi-
nalement respecté et, je crois, apprécié
par la plupart d’entre nous. Il y a bien eu
des transgressions, j’ai le souvenir de

quelques fous rires à table et des bavar-
dages dans les couloirs.
Une anecdote ? Lors de la toute première
retraite, un participant était en attente de
la nouvelle de l’accouchement imminent
de son épouse et il ne pouvait évidem-
ment pas décrocher et fermer son télé-
phone portable. Dans ces moments, on
vit ce que peuvent être des situations
pour le moins décalées, avec des atten-
tes diverses et variées.

Un accueil extraordinaire
J’ai parlé de lieu "improbable" avec le
sanctuaire de Laghet. Mais il y a aussi
une communauté de religieuses qui vit
en ce lieu et qui nous accueille toujours
avec beaucoup de gentillesse. Nos rela-
tions étaient un peu distantes au début ;
et puis, nous avons appris à nous
connaître et nous apprécier. Nous avons
l’habitude maintenant de vivre un temps
de prière œcuménique lors d’une célé-
bration commune le samedi soir.

Des souvenirs
Des souvenirs, j’en garde beaucoup :
des moments de partage, des enseigne-
ments. Si je devais ne garder qu’une
seule retraite, ce serait celle de 2009
avec Daniel Bourguet sur "La tendresse
de Dieu". Je suis forcément réducteur,
car tout choix l’est, et d’autres personnes
à ma place citeraient probablement
d’autres moments ou d’autres person-
nes. C’est cela aussi, la richesse des mo-
ments passés à Laghet.

Des projets ?
Le principe d’organiser une retraite en
2014 est retenu. Les dates, le thème et
peut-être l’orateur sont en principe con-
nus. Mais il y a encore quelques incerti-
tudes, donc vous n’en saurez pas plus
pour l’instant. Et vous y serez les bienve-
nus.
Merci à celles et ceux qui ont permis que
ces retraites existent. 
Merci en particulier à soeur Anne-
Etienne, Karin Burggraf-Teulié, Daniel
Bourguet, Frédéric Keller, Didier Meyer et
Jean-Pierre Nizet.

Y. R.

Laghet..., 10 ans déjà !

Photo-souvenir de janvier 2011

"La chorale
est de retour !"
Après 5 ans d'arrêt, la chorale
reprend un nouveau souffle. 

Alors pour ceux qui voudraient
nous rejoindre et (re)trouver le
plaisir de chanter, vous pou-
vez venir les jeudis 7 et 21
mars de 20 h 30 à 22 h au
temple sous la direction de
Sylvia Prouvost.

Pour plus de renseignements,
adressez-vous à Sylvia Prouvost
ou Célia Villard

Venez nombreux !
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Mission  : L’église évangélique vaudoise d’Italie

Aujourd’hui, dimanche 17 février, date
très importante pour l’église évangélique
vaudoise d’Italie, nous accueillons plu-
sieurs familles et leurs descendants qui
portent les noms de leurs ancêtres vau-
dois à Cannes.
Notre pasteur est lui-même italien, origi-
naire de l’église évangélique vaudoise
d’Italie. Moi-même j’y suis très attachée
car la grand-mère de mon mari était
venue de Luserna San Giovani près de
Torre Pellice vers 1889 pour travailler
dans les grands hôtels de Cannes ; elle
s’appelait Stéphanie Malan. Les jeunes
filles vaudoises étaient très recherchées
pour leur travail et leur moralité.
Enfin, le journal Mission de novembre
2012 a consacré tout son numéro à
l’église évangélique vaudoise d’Italie, la
"chiesa valdese" (être église ensemble). 
Découvrons donc cette église avant tout
missionnaire chez elle et de par le vaste
monde.

Faisons donc un grand pas en arrière.
Vers l’année 1180 vivait à Lyon un mar-
chand nommé Valdès. Très riche, mais
pas heureux, il entreprend un parcours
de conversion et de critique à l’égard de
l’église catholique de l’époque. Il re-
nonce alors à tous ses biens, change de
vie ; il emprunte à peu près les mêmes
chemins que François d’Assise. Son es-
pérance est en Dieu ; il lit la Bible ; il
prêche librement sans en demander la
permission à quiconque. Une telle prise
de position a conduit le mouvement vau-
dois à être en butte des siècles durant
aux persécutions de la part de l’inquisi-
tion et à vivre dans la clandestinité. Bien
plus tard, les Vaudois adhèrent à la Ré-
forme.
Pour les barbes (les pasteurs) vaudois et
les paysans des vallées du Piémont, ad-
hérer au mouvement réformé signifie
prendre une part active à la grande ba-
taille qui divise l’Europe. L’Assemblée de
Chanforan est donc une page spirituelle
et religieuse d’Italie.
Après ce renouveau théologique, on va
imprimer la Bible en français. Calvin en
écrit la préface. Le résultat de ce travail
colossal est la réalisation de la célèbre
Bible d’Olivetan imprimée à Neuchâtel
en 1535, première Bible réformée. Les
Vaudois adhèrent donc à la Réforme
quatre siècles avant Luther.
Lorsque les Vaudois en exil arrivent dans
"les vallées" après une marche exté-
nuante depuis la Suisse et les Alpes. Le
pasteur Arnaud qui est avec eux leur dit
bien que s’ils sont rentrés dans le Pié-

mont c’est pour que la prédication de
l’Evangile retentisse à nouveau.

Faisons encore un grand pas, en avant.
Nous sommes au XIXe siècle. Dès 1848,
les Vaudois, ainsi que les juifs, obtien-
nent leurs d roi ts civiq ues dans le
royaume d’Italie. Alors, le 17 février 1848,
le général anglais Charles Beckwith, leur
g rand  ami, leur la nce ce défi  :
"Maintenant, ou vous serez missionnaire
ou vous ne serez rien".
Mais la misère économique qui frappe le
monde des vallées vaudoises dans la
seconde moitié du XIXe siècle provoque
un phénomène d’émigration de vaste
envergure. Les premiers arrivent en
France vers la Côte d’Azur, Lyon et
jusqu’à Genève en Suisse.

Emigration outremer :
En 1856, trois familles de Villar Pelis attei-
gnent l’Uruguay, dans la province de Co-
lonia ; ils fondent leur première commu-
nauté "Colonia Valdese" ensuite l’Argen-
tine et le Caco.
En Italie, la petite église vaudoise est très
active ; grâce à sa connaissance du
français, elle est autonome. 
Les pasteurs et les institutrices se mettent
au service du comité d’évangélisation
pour accomplir leur tâche dans les éco-
les de toute l’Italie.
Surgissent aussi des missionnaires qui
consacrent leur vie à la Société des Mis-
sions de Paris, telle la famille Jalla qui
formera  les p remières ég l ises au
Zambèze.

L’apparition des œuvres sociales :
Deux hôpitaux à La Tour et au Pomaret,
un à Turin et à Naples, des orphelinats et
maisons de retraite. La maison vaudoise
fut inaugurée en 1886 à Torre Pellice. Elle
abrite la bibliothèque théologique, la
salle pour le synode, les bureaux de la
Table vaudoise. Les vaudois s’insèrent
lentement dans la réalité.
La Fondation Agapé fut sans doute la
plus grand nouveauté, village construit
entre 1948 et 1953 dans les hautes val-
lées, avec le pasteur Tullio Vinay, comme
centre d’études et de rencontres pour la
jeunesse, qui s’étendit aux jeunes pro-
testants européens.
Tullio Vinay quitte Agapé et commence
une nouvelle activité à Riesi, en Sicile, le
"Servizio Christiano", centre de vie com-
munautaire, qui stimule la vie de cette
petite ville ; à Palerme, on construit un
centre scolaire qui accueille une centaine
d’enfants.

Arrive alors un évènement très important
sur le plan religieux : le concile Vatican II
Les protestants ne sont plus considérés
comme hérétiques mais comme chré-
tiens de confession différente par l’église
catholique.
Aujourd’hui, la porte est ouverte aux fa-
milles internationales telles que la CEVAA
(Communauté d’églises en mission).
L’église vaudoise fut l’une des fondatrices
de sa création en 1971 ; la dernière as-
semblée générale eut lieu à Torre Pellice
en octobre 2012
L’église vaudoise est en relation avec le
Conseil Oecuménique des Eglises et la
Fédération des Eglises réformées. 
L’église vaudoise travaille actuellement à
la réalisation d’une église capable d’ac-
cueillir toutes les différences. Nombre de
ses membres sont d’origine migrante,
africaine en particulier, Ghana, Nigeria,
Côte d’Ivoire, ainsi que la Corée du Sud,
l’Amérique du Sud et l’Allemagne.
Le système de financement de l’état aux
églises (le 8 pour mille) est utilisé par
celles-ci pour des projets humanitaires et
d’évangélisation et non pas pour payer
les pasteurs.

Ses rapports avec l’église catholique tou-
te-puissante en Italie ?
Des relations nouvelles sont expérimen-
tées, le nouveau modérateur, Eugenio
Bernardini, élu pour 7 ans, a rappelé
l’importance de la dimension euro-
péenne de l’Eglise.

Combien y a-t-il de vaudois en Italie ?
On peut donner plusieurs chiffres en
fonction de la populations qui fréquente
les églises : si nous comptons les foyers
connus, c'est-à-dire les personnes qui
ont un contact ponctuel avec les églises
(mariage – décès – etc.) le nombre peut
atteindre 60.000. Si on compte les
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croyants pratiquants et donnant leur
contribution financière à l’église, nous
descendons à 25.000.
Il est important de remarquer que le
nombre moyen de contribuables italiens
qui choisit de donner le 8 sur mille de
son impôt à l’église vaudoise dépasse
les 200.000 personnes, ce qui montre à

quel point cette petite église est connue
et considérée en Italie.
Le président de la Chambre des Députés
en visite à Torre Pellice il y a quelques
années déclarait "que la République ita-
lienne devait beaucoup à la culture de
ces vallées" et suggérait que "l’histoire
vaudoise soit mieux connue de tous".

Information donnée le 17 février 2013 
d’après MISSION n° 225  et le livre

"Les vaudois" de Georges Tourn
Thérèse Morzone – Paolo Morlacchetti

_______
P.S. : 
Valdès est aussi connu sous le nom de Pierre Valdo

Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement les membres de la communauté protestante pour toutes les marques d'amitié qu'ils
m'ont témoignées lors du départ de Jean. Merci à notre cher pasteur qui, au cours de la cérémonie, a su toucher profondément
nos coeurs avec ses mots forts et justes. Merci à tous les anciens de la chorale accompagnés par Jean Ghazarossian, qui nous
ont permis de chanter pour lui et avec lui. Gardons-le présent dans nos prières et dans nos coeurs !               Yvonne Chabert

Nouvelle paroissiale
Notre amie Suzie Steulet nous a quittés, paisiblement et discrètement, fidèle à sa manière d'être.
Installée à Cannes au début des années 1980, elle y vivra une retraite active et engagée. Très investie dans la paroisse, elle est
pendant une douzaine d'années conseillère presbytérale, en partie comme secrétaire (à une époque où les comptes-rendus
s'écrivaient à la main !) Elle participe régulièrement aux études bibliques. Passionnée de cinéma, elle rejoint provisoirement
l'équipe oecuménique du Festival du Film qu'elle suit régulièrement. Très assidue aussi à Ciné-Envol et aux manifestations de
Profil. Fidèle pilier du Club de l'Amitié, elle participe activement à la Journée Mondiale de Prière, lectrice privilégiée pour sa
diction parfaite. Elle se consacre aussi plusieurs années à Apprendre Ensemble. Membre actif de Service et Accueil, après une
interruption, elle rejoint l'Entraide Protestante de Cannes et, à la fin, comme secrétaire. Elle passe ses derniers jours aux
Bougainvillées qu'elle connaît bien pour y avoir fait des visites, aidé les résidents pour leurs papiers et participé aux cultes du
jeudi. Sa famille, bien sûr, est très importante pour elle, en particulier son arrière petite-fille dont elle est si fière... Nous sommes
bien en pensées avec sa famille Enfin, importants et précieux pour nous : son sourire, son humeur égale, son calme
réconfortant, sa discrétion, sa disponibilité, sa lucidité qui allait directement à l'essentiel, sa liberté d'esprit, son amour de la vie,
sans oublier son humour. 
Merci Suzie !

Le mot du trésorier
L’Eglise Protestante Unie de France est une réalité sur le plan théologique et juridique... mais pas encore sur le plan gestion-
comptabilité, notamment pour la partie informatique.
C’est pourquoi l’exercice 2012 ne peut être encore clôturé, et les reçus fiscaux édités.
Merci de patienter, le reçu fiscal que vous attendez pour déclarer vos revenus 2012 vous sera adressé en temps utile.
Mais l’exercice 2013 est opérationnel, et toutes les offrandes sont les bienvenues !

Robert Casalis, Trésorier de l’E.P.U. de Cannes

Rappel : depuis le 1er 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.

"De la révolte à l'espérance, de Job !"
Chaque dimanche de 16 heures à 16 h 30 du 17 février au 24 mars 2013 (*), des conférences sont diffusées sur l’antenne de
France Culture par les pasteurs luthériens : Marianne Guéroult, Pascal Hubscher, Alain Joly de l’Eglise Protestante Unie de
France.

- 17 février : Le mal, une question sans réponse ? Pas d’explication aux "Pourquoi ?" ou "Pour quoi ?" 
    mais une question prégnante : "Et Dieu dans tout cela ?"  (Job 9.1-24).

- 24 février : Maudis Dieu et meurs ! Choisir de mourir, est-ce (re)nier le Dieu de vie ? (Job 2.7-10).

- 3 mars : Le refus de la foi "Opium".  Refuser la foi consolation facile, c’est risquer de rester en butte avec Dieu ! (Job 13.1-19).

- 10 mars : Dieu en procès. Oser mettre le Dieu tout-puissant en procès... quand il ne me reste que Lui ? (Job 31.35- 40).

- 17 mars : Du combat naît l'espérance. Une seule espérance reste : le rencontrer Lui, qu’Il ne soit plus étranger ! (Job 19.6-29).

- 24 mars : Tu as le bras trop courts pour boxer avec Dieu ou Quand Dieu répond. Dieu, le Tout Autre, vient pourtant à nous.
    Nous sommes alors comblés, ressuscités. (Job 40.1-6 et 42.1.7).

__________
(*) Rediffusion sur Fréquence Protestante (100,7) le lundi suivant à 21 h 30
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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 Can-
nes"

-  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"

Seigneur,

Quand j’aurai faim,

donne-moi quelqu’un à nourrir,

Quand j’aurai soif, 

donne-moi quelqu’un à abreuver

Quand j’aurai froid, quelqu’un à vêtir.

Quand je serai dans la tristesse,

Donne-moi quelqu’un à relever

Quand mon fardeau me pèsera,

Charge-moi de celui des autres

Quand j’aurai besoin de tendresse,

Qu’on fasse appel à la mienne

Que ta volonté soit ma nourriture,

Ta grâce ma force,

Et ton amour mon repos.

Que ton Royaume soit mon espérance.

Prière des Soeurs de Pomeyrol


