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Ils sont heureux ceux qui écoutent la sagesse !
Proverbes 8:32-36 : 32 "Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Ils sont heureux, ceux qui font
ce que je dis ! 33 Écoutez mes avertissements pour être des sages, ne les méprisez pas. 34 Ils sont
heureux, ceux qui m'écoutent, qui veillent chaque jour à ma porte, qui surveillent l'entrée de ma
maison ! 35 Oui, celui qui me trouve a trouvé la vie, et le SEIGNEUR l'approuve. 36 Mais celui qui
ne me trouve pas se blesse lui-même, tous ceux qui me détestent aiment la mort".
Dans le livre des Proverbes, la sagesse parle. On fait parler la
sagesse comme si c'était une personne. C'est une astuce de
style, qui permet de dire les choses plus directement. Au lieu de
dire : "Si vous suivez la sagesse, vous comprendrez que...", on
dit "La sagesse dit que...". C'est plus simple et plus direct. Donc,
la sagesse parle. Elle parle, mais en fait ce n'est pas elle qui
parle. Celui qui parle se nomme lui-même le père. Et ceux qui
l'écoutent, il les appelle ses fils. Peut-être ce père est-il Dieu,
puisque dans la Bible Dieu se révèle comme le Père. Les enfants, ce sont les Israélites. Dans le Nouveau Testament, on dira
que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants, ici, ce sont
les gens qui écoutent la sagesse et qui la font passer dans leur
pratique de tous les jours. A ceux-là une promesse est faite, la
promesse de la vie. On trouve la vie en agissant avec sagesse.
Par contre, ne pas écouter la sagesse fait mourir. Jusque là,
c'est de la théorie. Mais le livre des Proverbes ne veut pas rester
dans la théorie. Il veut que ce qu'il dit nous incite à une pratique.
Ce type de sagesse qui conduit à la vie pourrait être simplement une sagesse humaine. Les conseils qu'on s'efforce de
prodiguer pour préserver la santé, pour éviter les accidents ou
pour conserver purs l'air et les eaux sont des conseils de bon
sens. Mais, en fait, il y a plus que de l'humain là-dedans, si on
réfléchit bien. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle porte. Il a créé
les êtres humains. Il donne la vie. Tout ce qui va dans le sens de
la vie va dans le sens du projet de Dieu. La sagesse, c'est aussi
de suivre ce projet dans la vie de tous les jours. Mais, quand les
Proverbes disent que la sagesse donne la vie, ils s'intéressent
également à l'autre aspect, à l'aspect spirituel. En fait, pour la
Parole de Dieu, il n'existe pas deux domaines, le domaine physique et le domaine spirituel. Le propre de la Parole de Dieu
consiste à ne pas séparer ce que nous séparons par une mauvaise habitude héritée de l'antiquité païenne. La Parole de Dieu
s'adresse à la personne totale. La santé physique et la santé
spirituelle se rejoignent. La foi réelle en Dieu, la foi authentique
telle que la Parole de Dieu nous l'apprend, la foi qui est en
même temps sagesse, cette foi-là est productrice de vie. Nous
sommes en même temps des êtres physiques et des êtres
spirituels. Si la sagesse peut jouer sur le plan physique, elle est

aussi indispensable sur le plan spirituel. La sagesse est importante dans nos relations avec les autres et avec l'environnement. Elle l'est également dans nos relations avec Dieu. Ici, la
sagesse consiste à entretenir des relations normales avec le
Seigneur, des relations qui soient fondées sur la Parole de Dieu
et non sur des théories ou des croyances où la Parole de Dieu
transmise par la Bible n'a rien à faire. Alors, peut-être qu'ici
pointe une objection. Cette objection pourrait être celle-ci : suivre la sagesse, n'est-ce pas renoncer à des choses auxquelles
on tient ? Finalement, si je suis la sagesse telle que Dieu me
l'apprend, est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté, la liberté
de faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux ?
Assurément, il y a un choix à faire. On est toujours à un carrefour, il s'agit de prendre la bonne route, celle qui mènera là où
on veut aller. On peut choisir d'aimer la sagesse, ce qui signifie
aimer la vie. Autrement dit, on peut renoncer à Dieu et à tout ce
qu'il nous propose de positif et de vital. Ou bien on peut renoncer à toutes les déviations religieuses ou idéologiques, afin
d'adhérer à la Parole de Dieu et de connaître par expérience
tout ce que sa présence dans la vie et sa puissance nous apportent. Le tout est de savoir lequel on préfère. Jésus nous dit la
même chose à sa manière. Jésus ne s'embarrasse pas d'exposés théoriques ou théologiques. A la façon des rabbins, il
raconte une histoire. Ou plutôt deux histoires qui reviennent au
même. C'est l'histoire d'un homme qui veut bâtir une tour et qui
commence par calculer la dépense, pour voir si ses finances lui
permettent de terminer la construction. Et l'histoire d'un roi qui
part en guerre, mais qui s'arrête et compte ses effectifs, pour ne
pas avoir à subir une défaite humiliante. Jésus veut nous faire
comprendre qu'on doit réfléchir avant d'agir. C'est une bonne
méthode dans la vie courante, et encore meilleure dans la vie
de relation avec Dieu. La foi est quelque chose de sérieux. On
ne s'y engage pas sur un coup de tête. Elle exige de la réflexion,
elle exige une décision qu'on ne prend pas à la légère. La
sagesse, c'est déjà de savoir à quoi on s'engage. La foi n'est
pas du fanatisme. Elle consiste à choisir le Seigneur. Et la sagesse, c'est de s'en tenir à ce choix décisif. Amen !
Paolo Morlacchetti
"L'Arc en Ciel" n° 383, novembre 2013
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Fête de l’Eglise : dimanche 1er décembre 2013
Comme chaque premier dimanche de l'Avent, nous nous retrouvons
après le culte à La Colline, 9 rue de la Croix, pour partager un repas, à
partir de 12 h 30.

Venez nombreux ! Inscrivez-vous !
>

Repas : Cette année le repas est commandé chez un traiteur : 3 plats que

nous compléterons avec boisson et café.
Nous invitons tous ceux qui le peuvent à mettre 15€ ou plus dans la corbeille
(7,50€ pour les enfants), mais chacun donne selon ses possibilités.

Pour commander le juste nombre de repas, nous vous demandons
de vous inscrire maintenant et avant le mardi 26 novembre, au temple
sur la liste déposée à l'entrée ou auprès de Denise de Leiris : 04.93.69.92.79
(laissez votre message au répondeur en cas d'absence) ou 06.89.86.80.89, ou
encore : denise.de-leiris@orange.fr.
>

Après-midi convivial :

Avec des stands au profit de l'Entraide : petits gâteaux de Noël ("bredeles"
alsaciens), confitures, accessoires de mode tricotés, etc.
Et bien sûr : les couronnes de l'Avent (voir ci-dessous), vendues au profit de l'Église.
>

et dans la foulée,
Assemblée Générale de Musique et Foi chrétienne !

Couronnes de l’Avent
Cette année encore nous envisageons de proposer à la vente lors de la
fête de l’Eglise, des couronnes de l’Avent.
Pensez à commander votre couronne avant le lundi 25 novembre 2013
auprès de :
Carine Vogel
06.81.48.32.77
Nadine Gencel
04.93.90.13.43
S’il vous reste des décorations ou couronnes de paille des années
précédentes que vous avez pris soin de mettre de côté, merci de nous
le faire savoir ou de les déposer au temple.
Les couronnes seront confectionnées le jeudi 28 novembre à La Colline et si l’aventure vous tente de venir
aider l’équipe, vous serez les bienvenus/es !
Carine et Nadine
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Agenda
de novembre 2013

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

Site internet de la paroisse :

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

www.protestants-cannes.org

Cultes
-

Dimanche 3, 10 h 30, au temple,
culte avec Sainte Cène
(pas de veillée fraternelle)

-

Dimanche 10, 10 h 30, au temple
culte des familles avec la participation des enfants de
l'école biblique, du catéchisme et du groupe des jeunes. Ce
culte sera suivi d'un après-midi fraternel avec les jeunes
familles (voir premier encart ci-contre)
et à 18 h 30, veillée fraternelle
-

Dimanche 17, 10 h 30, au temple
culte avec Sainte Cène (pas de veillée fraternelle)

-

Dimanche 24, 10 h 30, au temple
culte suivi l'après-midi de la visite des enfants aux Bougainvillées (voir deuxième encart ci-contre)
et à 18 h 30, veillée fraternelle
- Dimanche 2 décembre : Fête de l'Eglise et Assemblée
Générale de Musique et Foi chrétienne (voir détail page 2)

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 8
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 28 à 14 h 30, chez Madame Premoselli

Groupes
- Ecole Biblique : dimanches 10 et 24 de 10 h à 11 h 30 au
Temple
- KT : samedis 9 et 23 de 17 h à 18 h 30, à la Colline, 9, rue
de la Croix
- Groupe des Jeunes : samedi 9 de 19 à 21 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 : au temple jeudi 21 de 20 h à 21 h 30 et jeudi
28 de 20 h 30 à 22 h
- Club de l'amitié : à ce jour, la date n'est pas encore fixée,
pour la connaître appelez le pasteur ou connectez-vous sur le
site de la communauté.
- Conseil Presbytéral : mercredi 13, à 20 h, à La Colline
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30 (voir
thèmes page 4).

Consistoire
- Cours consistorial de théologie : samedi 23 à partir de 9 h,
au Centre Protestant de l'Ouest, avenue Sainte Marguerite, à
Nice, avec Katharina Schachl : "Jérémie ou : quand la parole
provoque refus et moquerie"

Oecuménisme
- 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 : mercredi 6, à
18 h 30, à l'Eglise du Prado

Journée des familles :
dimanche 10 novembre
Nous nous retrouverons pour le culte à 10 h 30, un repas
fraternel tiré des sacs à la Colline et un après-midi de
détente.
Enfants de l'école biblique et catéchumènes sont invités
avec leurs parents à participer à cette journée festive.

Après-midi des enfants et des jeunes
aux Bougainvillées :
dimanche 24 novembre
Les enfants et les jeunes de l'Ecole Biblique, Catéchisme et
groupe des jeunes, participeront à une journée conviviale
avec les résidents de la maison de retraite évangélique Les
Bougainvillées.
Au programme : culte à 10 h 30, pique-nique à la Colline et
activités manuelles avec les résidents de la maison de 15 h
à 17 h. Pour tous renseignements contactez le pasteur au
04.93.39.3.555.

Nouvelles familiales
"Plusieurs de nos frères et sœurs en Christ sont actuellement hospitalisés ou en soins à leur domicile.
Tous sont sensibles aux marques de sympathie qu’ils
reçoivent.
Ils sont dans nos pensées et nos prières, et nous
souhaitons les revoir bientôt au sein des activités
paroissiales".

L'Arc-en-Ciel de décembre
- Comité de rédaction :
mercredi 13 novembre à 16 h 30, à la Colline
mardi 19 novembre à 16 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 26 novembre à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 17
(sous format .doc et sans formatage)
à Robert Casalis :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)
"L'Arc en Ciel" n° 383, novembre 2013
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Rencontres du Jeudi et chorale

Lectures bibliques
de novembre

de novembre
et de début décembre
de 19 h à 20 h 30
Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 7

Lectures suivies

Psaumes

V 01

Apocalypse 2.1-11

36

S 02

Apocalypse 2.12-17

37

D 03

Apocalypse 2.18-29

145

Esaïe 45.22-24

Méditation : Apocalypse 4.1-11
Pas de chorale
Jeudi 14

Méditation : "Parabole des dix vierges"
Matthieu 25.1-13
Pas de chorale
Jeudi 21

Soirée louange et prière
suivie de la chorale de 20 h à 21 h 30

2 Thessaloniciens 1.11 à 2.2
Luc 19.1-10
L 04

Apocalypse 3.1-6

38

M 05

Apocalypse 3.7-13

39

M 06

Apocalypse 3.14-22

40

J

07

Apocalypse 4.1-11

41

V 08

Apocalypse 5.1-14

42

S 09

Apocalypse 6.1-17

43

D 10

Apocalypse 7.1-17

17

Daniel 3.1-30
2 Thessaloniciens 2.16 à 3.5

Jeudi 28

Rencontre avec....
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 5 décembre

Soirée louange et prière
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
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 Protestante Unie 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 Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame,
06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Luc 20.27-38
L 11

Apocalypse 8.1-13

44

M 12

Apocalypse 9.1-21

45

M 13

Apocalypse 10.1-11

46

J

14

Apocalypse 11.1-19

47

V 15

Apocalypse 12.1-18

48

S 16

Apocalypse 13.1-18

49

Psaume 20

98

D 17

Malachie 3.19-20
2 Thessaloniciens 3.7-12
Luc 21.5-19
L 18

Apocalypse 14.1-120

50

M 19

Apocalypse 15.1-18

51

M 20

Apocalypse 16.1-21

52

J

21

Apocalypse 17.1-18

53

V 22

Apocalypse 18.1-24

54

S 23

Apocalypse 19.1-10

55

D 24

Apocalypse 19.11-21

122

2 Samuel 5.1-3

Soyez les bienvenus !

Colossiens 1.12-20
Luc 23.35-43

Information pour la chorale
La chorale se réunira exceptionnellement les dimanches 24 novembre et 8 décembre après le culte pour
deux répétitions avec les enfants de l'Ecole Biblique.
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L 25

Apocalypse 20.1-15

56

M 26

Apocalypse 21.1-8

57

M 27

Apocalypse 21.9 à 22.5

58

J

Apocalypse 22.6-21

59

V 29

Psaume 21

60

S 30

Psaume 26

61

28

Paris d'espérance...

Paris ouverts, paris tout verts ? Paris tout vert, Paris ouverte

Pour tous les protestants, c’était la fête à Paris les 27, 28 et 29
septembre dernier ; et dans le sac de chaque participant il y
avait une écharpe verte à arborer comme signe d’appartenance à ce Paris d’espérance (celui de M. Delanoë aussi bien,
il était là, si, si ! au Village des Solidarités quand j’y ai pris ledit
sac) Fête, joie, jeu. Alors j’ai bien le droit moi aussi de jouer
avec les mots ! De toute façon, je ne pourrais pas vous
raconter ce deuxième "Protestants en fête" (après celui de
Strasbourg en 2009). Il y avait tant de lieux, d’expositions,
d’animations : je n’ai pas réussi à tout voir !
Le pari - de réussir à rassembler autant de monde - lui, en
revanche, est réussi : le dimanche matin, le Palais Omnisports
de Bercy était (presque) plein ! Et ni pour un sport, ni pour une
star du showbiz ! (il y a eu un spectacle, mais c’était le samedi
soir : écouter, voir, rire, vibrer, pulser, sauter, danser, s’éclater... chacun a pu y trouver son plaisir). Non, en ce dimanche
matin, 28 septembre, ce qui réunissait tous ceux qui étaient
là, à Bercy, ceux aussi qui étaient devant leur poste de
télévision (rien moins que l’Eurovision ! ; et merci à l’évêque
Vingtrois qui a cédé le temps d’antenne catholique à la
communauté protestante) c’était... une célébration religieuse,
un culte ! On célébrait Dieu, Jésus, le Christ, le Sauveur !
L’Amour, la Lumière, la Vie, l’Espérance ! On ne peut imaginer,
n’est-ce pas, le "recueillement", avant la liturgie, de plus de
15.000 personnes dans cette architecture d’acier, de béton et
de bruit. Pourtant si ! Pendant deux minutes, tout s’est arrêté :
l’agitation, le mouvement, le bruit. Et c’est long, deux minutes,
dans de telles circonstances ! Quelle force !
Subtilement agencé pour que chacune des dizaines d’églises
représentées puisse trouver de quoi nourrir sa faim, le culte a
cristallisé en deux heures tout ce qui a pu s’exprimer au cours
de ces journées : unité dans la diversité ou diversités dans
l’unité, échanges, rencontres, partages… TANT ! SI BIEN !
Et pourtant... Voilà ; le culte se finit ; la salle se vide, lentement ;
la foule s’éparpille. Des groupes ne peuvent se dissoudre.
Allez ! encore une petite halte au Village des églises et des
institutions, au Village des éditeurs. Il arrive quand même un
moment où il faut partir. Et là, très vite, très très vite, on est
absorbé par... Paris : ses promeneurs du dimanche, ses touris-

tes, ses étrangers. On n’est plus rien... Non, pas rien : le grain
de sel ? le levain ? la petite flamme ? le rayon de lumière ?
Espérance !
Je me souviens avoir assisté quand j’étais toute jeune à un
meeting avec Billy Graham... Cette fois-ci, il n’y avait pas un
seul "prédicateur" mais plusieurs officiants, on n’était pas
dans la propagande mais dans la célébration en commun.
C’est un progrès, non ?
Allez, les paris sont ouverts, on va vers... Lyon, c’est la prochaine étape, en 2017, qui sera aussi le cinq centième anniversaire de la Réforme : date à retenir !
Espérons . Nous nous retrouverons. A Lyon.
Anne-Marie Lutz

"La Bible, patrimoine de l'humanité"
Installée au temple de Pentemont cette exposition en impose dès qu'on pénètre dans cette chapelle immense de
l'ancien couvent des Dames de Pentemont, construit au
18ème siècle.
D'un style classique cette église est éclairée au niveau du
transept par un dôme. Presque tous les bancs du temple
ont disparu, rangés dans les sacristies, pour laisser place
à cette grande exposition.
Sur les six modules de présentation, trois kiosques ronds à
arches en ogive construits en bois donnent une impression
d'intimité pour la consultation des documents et sont
comme en harmonie avec l'architecture du lieu.
Il a fallu trois ans à une trentaine de personnes pour mettre
au point cet ensemble. Les modules se déclinent en :
Genèse de la Bible, Les mondes de la Bible, Bible et
cultures, La Bible transmise, Un livre de rencontres, Bible et
traductions. Très riche, l'exposition présente des ouvrages
anciens, y compris des rouleaux de la Thorah, quelques
objets d'archéologie. Questions, explications, possibilités
d'interrogations interactives. Petit rappel : "Écrire, c'est relire
et réécrire son histoire". Après les scribes juifs et les moines copistes, il y a des hommes célèbres ou anonymes,
des imprimeurs qui ont contribué à mettre la Bible à la
portée de tous.
Saviez-vous qu'en 1572, lors d'une manifestation contre la
Réforme à Angers la Bible avait été plantée sur une hallebarde, portée en procession dans la ville et noyée dans la
Loire ?
Saviez-vous que la Bible est traduite dans plus de 2450
langues, qu'il y a une édition en braille, et qu'il se prépare
une traduction de certains livres du Nouveau Testament en
langue des signes ?
Denise de Leiris
"L'Arc en Ciel" n° 383, novembre 2013
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Journée de rentrée
du triangle à Grasse
Après le rassemblement du Désert en
Cévennes, celui des Protestants en Fête à
Bercy, il faut rajouter le rassemblement de
rentrée du triangle, plus modeste mais
très chaleureux. En effet, en ce dimanche
6 octobre les paroisses de Cannes, Antibes, Vence et Grasse étaient invitées à se
rassembler pour la journée de rentrée du
Triangle, journée construite autour de
trois temps forts : le culte dominical, un
moment de partage autour du repas, une
conférence sur Camus et Bonhoeffer.
Culte dominical
A cette occasion le culte était à 10 h 30,
ce qui a permis aux grassois qui n’avaient pas noté cette exception d’avoir
un long moment d’échange et d’accueil
avant le culte présidé par Christian Barbery et Paolo Morlacchetti, aussi complices que joyeux face à une assistance
remplissant bien la chapelle.

Christian Barbery préféra le psaume 133
(ci-dessous) à la lecture du jour, tant ce
texte correspondait à l’esprit de notre
rassemblement.
Ah qu’il est bon, qu’il est agréable
Pour des frères d’être ensemble !
C’est comme le parfum de l’huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre
Aaron et qui descend jusqu’à sa barbe,
puis jusqu’au col de son vêtement.
C’est comme la rosée qui descend du
mont Hermon sur les hauteurs de Sion.
Car c’est là, à Sion, que le Seigneur
donne sa bénédiction, la vie, pour toujours.
Oui ce psaume était bien l’image de cet
instant partagé, il suffisait de voir le plaisir que les uns et les autres avaient à se
retrouver, et à "être ensemble" tout
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simplement…..même la sonnerie de la
cloche annonçant le début de l’office, n’a
pas réussi à faire cesser les discussions
de retrouvailles dans l’assemblée !!
Sur ce psaume, Christian développa
deux thèmes autour de l’huile et de la
rosée.
- L’huile, qu’elle soit parfumée ou non,
c’est le produit dont on se couvrait pour
amener douceur, et bien être au corps
permettant ainsi à l’esprit de s’éclairer et
de rayonner. L’huile c’est aussi, ce qui
permet à la lumière de briller, ce qui
rend les relations plus conviviales, éliminant les méfaits de ce qui peut "gripper"
ou "coincer" des relations difficiles. Se
laisser couvrir de cette huile "jusqu’à sa
barbe et le col de son vêtement", c’est en
fait, laisser la Parole pénétrer en nous,
pour mieux la partager ensemble,
joyeux d’être réunis par un même esprit.
Des rappels étymologiques nous apprenaient que l’huile est de la même racine
que "coudre". Coudre c’est ce qui rapproche et rend les liens indissociables.
C’est comme si, dans notre assemblée,
nous étions cousus les uns aux autres,
célébrant notre union en Christ, pour ne
former qu’un seul corps fraternel. Inversement quand on ne se sent plus en
harmonie, en union avec une autre personne, on emploie l’expression "vouloir
en découdre avec autrui".
- La rosée, c’est l’eau symbole de la vie,
de la pureté, sans l’eau personne ne
pourrait vivre. Mais cette rosée, dans ce

psaume, a la particularité de venir du
mont Hermon, c’est à dire d’une montagne qui est de l’autre côté de la frontière
d’Israël et qui vient jusqu’à nous sans que
nous sachions comment. Oui, dans notre
assemblée, que serions nous si nous n’étions qu’une simple juxtaposition de personnes non liées les unes aux autres, ne
sachant pas reconnaître que nous vivons
parce que nous recevons la rosée de notre prochain. Ce qui nous nourrit vient de
l’étranger c’est pourquoi, à vivre renfermé
sur soi on s’appauvrit. La rosée est ici le
signe de notre prochain : celui qui est assis à côté de moi, que je retrouve ou que
je croise dans la rue, et par qui je vais
vivre par ce que je lui donne et par ce que
je reçois.
Moment de partage autour du repas
Couverts de cette huile et de cette rosée,
nous avons quitté la Chapelle pour nous
retrouver au centre Harjès et partager le
verre de l’amitié magnifiquement préparé par une équipe dévouée sous une
marquise de toile blanche, prêtée pour
l’occasion par la ville de Grasse. Ce moment partagé, ainsi que le repas qui suivait, ne pouvaient que nous rappeler les
premiers versets du psaume 133 :
Ah qu’il est bon, qu’il est agréable
Pour des frères d’être ensemble !
Merci à toutes celles et à tous ceux qui
ont préparé ou contribué à la réussite de
cette journée.
David Gaudry

La conférence
Dietrich Bonhoeffer et Albert Camus, deux hommes que tout oppose mais que tant de choses
rapprochent.
L'un fils de bourgeois, docteur en théologie trop jeune pour être pasteur, l'autre fils de pauvres,
fréquentant le lycée contre le voeu de sa grand-mère, devenu figure de proue de l'agnosticisme.
Presque contemporains, ils sont tous deux morts jeunes de mort violente.
Sabine Dramm nous a d'abord dressé une courte biographie illustrée de ces deux grandes
figures de la pensée. Puis, sans gommer ce qui les sépare : la foi de l'un formulée dans sa
"théologie personnaliste", le doute de l'autre exprimé dans son "agnosticisme existentiel", elle
pointe plusieurs convergences, qui feront de l'un comme de l'autre des résistants actifs au
nazisme, au péril de leur vie. Au plus profond de ces convergences, on trouve leur passion
raisonnée pour la vie, pour cette vie terrestre, parce qu'il n'y en a pas d'autre pour Camus, parce
qu'il y en a une autre pour Bonhoeffer, mais qu'elle n'est jamais une consolation facile face à la
mort, qui les interroge l'un comme l'autre.
L'un et l'autre sont tant intéressés par l'homme qu'ils sont attirés par les gens qui n'appartiennent
pas à leur cercle, Bonhoeffer par les incroyants, non pour les convertir mais comme frères, Camus
par les croyants qu'il respecte profondément. En
conséquence, ils sont tous deux inclassables dans une
école ou un système.
"Ils auraient tous deux pu suivre Jésus de Nazareth
jusqu'à la croix", nous dit Sabine Dramm, mais là ils se
séparent, bien que tous les deux se reconnaissent
bouleversés par le cri de Jésus "mon Dieu, mon Dieu
pourquoi m'as tu abandonné".
Nulle part leur proximité n'est plus grande que dans les
conséquences éthiques qu'ils tirent de leur commun
amour de la vie et de l'être ; une éthique de compassion, avec l'exigence de crier pour ceux qui n'ont pas le
moyen de se faire entendre, et un commun pacifisme
actif.
En un temps où la figure de l'humain était défigurée, ils
auraient pu se reconnaître dans la formule de Saint
Augustin : "aime et fais ce que tu veux".
Pierre Bernhardt

Cannes : Festival "Vivre Ensemble"
Pour sa troisième édition, le festival a eu pour thème :"Le dialogue qui construit la fraternité, fondement de la paix".
Cette manifestation fut une vraie démarche dynamique de connaissance réciproque et d’enrichissement mutuel, au sein des
communautés, à laquelle ont participé de nombreux responsables religieux : le Père Abbé de Lérins Vladimir Gaudrat, le
Rabbin David Moyal, le Recteur de la Mosquée de Cannes Mustapha Dali, le curé de la ville de Cannes Monseigneur Jean
Gautheron, TreHor Lama, directeur spirituel de l’Institut Karmapa centre bouddhiste de Valderoure, le cheik Bentounes de la
Confrérie Soufi e Alawiya, les pasteurs protestant et anglican de Cannes : Paolo Morlacchetti et Giles Williams.
Chants et musiques se sont succédés tout au long de cette après-midi, dans un esprit d’ouverture et de fraternité.
"L'Arc en Ciel" n° 383, novembre 2013
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Rassemblement régional ACAT et esclavage en Mauritanie
Les groupes ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) de la région PACA et Corse ont tenu
leur rassemblement régional annuel à Ste-Tulle (près de Manosque) les 12 et 13 octobre derniers.
Ces journées de rencontre entre groupes, de convivialité et aussi de formalités administratives (rapport
d'activités, élections de délégués à l'instance régionale et à l'assemblée générale de l'ACAT-France) sont
aussi le lieu d'échanges fructueux sur les actions menées par les différents groupes, de réflexion aussi avec
des membres du bureau national sur les perspectives d'avenir de l'ACAT, sa visibilité et ses moyens d'action
pour accroître encore son efficacité dans son combat pour l'abolition de la torture dans le monde.
Une célébration œcuménique et des temps de prière aident chacun, en communion avec les autres Acatiens, à renouveler ses
forces dans son engagement en faveur des victimes en appelant aussi sur elles le secours de notre Seigneur.
Ce rassemblement a été marqué par la rencontre avec Biram ABEID, avocat mauritanien,
grand défenseur des Droits de l'Homme, qui consacre sa vie à libérer, de manière
pacifique, des esclaves encore très nombreux dans son pays (bien que l'esclavage y soit
aboli depuis 1980).
Il est président d'une organisation non gouvernementale : IRA-Mauritanie (Initiative pour la
Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie). Son association est interdite en
Mauritanie ; lui-même a connu la prison et les mauvais traitements. Il a reçu le Prix 2013
de "Front Line Defenders" (organisation internationale pour la protection des défenseurs
des droits humains en danger).
Le tableau que nous a brossé Biram Abeid sur le sort qui est fait dans son pays à une
partie de la population noire, les Haratines est d'un autre âge. La religion est l'islam, mais
les préceptes du Coran, de justice et de compassion pour les être humains, sont
détournés. Les esclaves sont excommuniés, entièrement soumis à leurs maîtres, n'ont pas
de papiers d'état-civil. Des enfants sont "écoulés" vers les pays du golfe (donnés ou
vendus). La minorité esclavagiste a le pouvoir ; elle a pris soin de contourner dans la
législation tous les interdits.
L'association IRA-Mauritanie, qui combat le "code noir", interprétation erronée du Coran, et a brûlé publiquement des livres, est
accusée d'apostasie.
Comme association interdite, elle ne peut bénéficier de subventions et a peu de moyens pour aider les esclaves "tirés d'affaire" ;
pas de structures pour leur hébergement pour leur procurer du travail, etc.
Biram Abeid est allé bien au -delà de sa conférence en répondant sans ambiguïté à toutes les questions que les membres de
l'ACAT et d'AMNESTY INTERNATIONAL présents ont souhaité lui poser.
Ce témoignage, emprunt de beaucoup de dignité et de volonté, a constitué un des temps forts de notre rassemblement, en
renforçant notre conviction de poursuivre notre action en ACAT.
Claudine Tacnet

Cours de théologie
Ça y est, c'est la rentrée, les activités ont repris !
Pour les intéressés, la faculté de théologie de Montpellier propose des cours
décentralisés à Nice. C'est 80 euros l'année. Et c'est le pasteur Michel Bertrand,
doyen de la faculté tout juste retraité, qui a ouvert le bal le 5 octobre dernier sur le
thème "la transmission, introduction à une problématique".
Pourquoi transmettre ? La transmission est-elle en crise ? Comment transmettre,
quels mécanismes ? Transmettre quels messages ?
Autant de questions abordées dont je retirerai quelques conclusions que voici :
- il doit y avoir une relation de confiance pour qu'il y ait transmission.
- la transmission est un partage, une relation entre deux personnes, où chacun
reçoit de l'autre et d'où la relation en ressort modifiée.
- nous ne sommes pas maîtres du message que nous transmettons.
Le prochain cours aura lieu :
samedi 23 novembre de 9 h à 14 h,
au Centre Protestant de l'Ouest à Nice.
Il sera animé par :
la pasteure Katharina Schächl
directrice de Théovie
et aura pour thème :
"Jérémie ou - quand la parole provoque
refus et moquerie".
Célia Villard
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Vie de l’Eglise : finances
Rencontre financière du 12 octobre 2013 à Marseille
Cette année la rencontre financière régionale s'est tenue à
Terre nouvelle (Marseille nord) le 12 octobre. Nous y étions
trois, le pasteur, la présidente et le trésorier.
Au programme :
La situation 2013, avec état des versements de chaque Eglise
locale à la Région au 12/10/2013, les engagements pour 2014
et le budget 2014 qui sera voté lors du synode des 15-17
novembre.
Cannes est à jour de ses versements et il est vraisemblable
que les 27 Églises tiendront leur engagement pour la fin de
l'année.
Pour 2014, 23 Églises acceptent l'augmentation de 1,5% proposée.
La contribution de Cannes, acceptée par le CP, passe de
69.405 € en 2013 à 70.446 €.
On notera que cette augmentation (1,5%) devient normale par
rapport aux 3 augmentations exceptionnelles (3,5% par an)
de ces dernières années. En effet, le budget régional est
maintenant à l’équilibre.
Schématiquement, les contributions à la Région servent à
rémunérer les pasteurs (titre A), le secrétariat de la Région
(titre B), le DEFAP - service de missions -(titre D), et à alimenter
la participation destinée au niveau national à l'Union, qui elle
assure, outre le fonctionnement national la formation initiale
et continue des pasteurs et leurs retraites, les relations extérieures, etc. (titre C).
Au sujet des pasteurs :
Huit postes sont vacants pour 2013/2014. Bien que le nombre
actuel ne soit que de 22,5 (équivalents temps plein) la Région
budgète 25 postes et pourrait répondre positivement à toute
candidature qui ferait dépasser ce nombre. Mais, comme
dans toutes les régions il y a un déficit de candidatures.
Jean Daniel Roque, conseiller juridique de l'église au niveau
national, explique le mécanisme de déductions des dons de
l'ISF (impôt sur la fortune), réservé aux fondations, telles que la
Fondation des Ministres et la Fondation du Protestantisme applicable aussi aux dons en faveur de la Fondation protestante cannoise -.
Il a également fait un exposé fort intéressant sur
"Interdépendance, solidarité et confiance en régime presbytérien-synodal" avec historique de ce type d'organisation qui
remonte au 16ème siècle. Il a ainsi remis en perspective les
principes qui régissent ces flux financiers : responsabilité de
l’Église locale pour ses dépenses et ses engagements propres, solidarité entre Églises avec modulation des contributions à l'intérieur des consistoires et des régions, gestion
transparente à tous les niveaux.

Et à Cannes, où en sommes-nous ?
J'ai pris la suite de Robert Casalis depuis cet été et je
m'adresse à vous pour la première fois dans AEC. Comme
vous pouvez le lire plus haut, Cannes est à jour vis-à-vis de la
Région. Cela est de notre responsabilité.
Pour autant la situation locale est-elle bonne ?
Depuis quelques années, Cannes présente un budget qui ne
s'équilibre que par ponction dans les réserves. Comme cela
vient d’être fait sur le plan régional, il faudrait arriver à résor-

ber ce déficit structurel. C'est-à-dire qu'il faut trouver de nouveaux donateurs et expliquer à tous, notamment aux "petits"
donateurs, l'importance de contribuer aux recettes locales à
la mesure de ce qu'ils attendent comme service de la part de
l'Église.
Les petits ruisseaux arrivent-ils vraiment à faire les grandes
rivières ?
La vie de l'Église n'a pas de prix mais elle a un coût. Vous
devez prendre conscience de la réalité des frais de gestion de
la vie en église.

En ce dernier trimestre, voici quelques chiffres
pour dire où nous en sommes sachant que les
offrandes nominatives représentent plus des
2/3 des recettes :
- Offrandes nominatives reçues à la date du
20 octobre :

36 458 €
- Offrandes nominatives prévues au budget
2013 :

56 000 €
- Offrandes attendues avant la fin de l’année :

19 542 €
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’Église.
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 2013.

Concernant les finances de votre bulletin Arc-en-Ciel :
Notez qu’à partir de cette année, vos soutiens "Arc-en-ciel"
seront considérés comme des offrandes nominatives et profiteront donc des 66% de déductibilité. Le rapport actuel entre
le budget et le nombre d’envois (postaux et Internet) donne
environ 17 € / an. Un des moyens simples de réduire ce coût
est de demander l’envoi par Internet uniquement ; n’oubliez
pas de vous signaler et de nous fournir votre adresse email ;
le plus simple, pour éviter les erreurs est de nous envoyer un
mail à : arcenciel.cannes@gmail.com
Vous trouverez, jointe à l'envoi d'Arc-en-Ciel, une enveloppe
pour votre DON.
Que ceux qui le reçoivent par Internet, n'oublient pas !
"Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur."
Paul 2 Corinthiens 9.6
Romain Aragon
"L'Arc en Ciel" n° 383, novembre 2013
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Un nouveau Pasteur à Nice :
Thibaut Delaruelle
Chers amis,
Au moment où j'arrive dans cette région et plus particulièrement dans le consistoire, je vous
écris quelques mots de présentation : nous venons avec ma famille tout droit de l’île de la
Réunion où j'ai eu la chance d'exercer un ministère pastoral durant cinq années ; temps riche
de rencontres et d’expériences d'où sont nés Eliott et Judith, nos deux enfants. Avant cela, j'ai
exercé les cinq premières années de mon ministère à Douai Lens Hénin Liévin dans le Nord
Pas de Calais, région d'où est originaire ma femme Delphine. Avant cela, je venais de la
région Montpellier/Lunel où j'ai étudié et vécu ma scolarité. Et pour finir de remonter la frise
chronologique, je suis originaire de Saint-Dizier en Haute-Marne.
L'énumération des étapes de cette trajectoire et l'influence des cartons qui sont encore à déballer me rappelle et peuvent nous
rappeler à tous une leçon essentielle : nous sommes tous "étrangers et voyageurs" pour reprendre les mots de Pierre (1 P 2.11),
ou plus loin encore pour reprendre une conviction fondamentale de l'Ancien Testament, nous sommes en partance, en route
vers la promesse. La vie chrétienne, en effet, n'est pas une vie fermée sur elle-même, enchaînée définitivement à un point fixe,
sorte de long fleuve tranquille, mais une vie travaillée par l'appel, renouvelée par la Parole, déplacée par le Christ, au torrent de
l'inquiétude parfois, au calme de l'espérance également.
Le chrétien est donc pris dans la tension qui consiste à vivre d'une part la grâce de chaque jour, son pain quotidien, et d'autre
part à porter son regard et engager ainsi une part de son existence vers le temps à venir, ce qui vient, ce vers quoi il est appelé.
En effet, en Christ et par Christ, nous avons tout reçu, car la justice du Dieu qui s'est fait notre père est totale et inconditionnelle.
Mais si nous avons tout reçu, tout n'est pas encore là, le règne de Dieu reste à venir. Je suis convaincu que c'est dans cette
tension, tout à la fois paix invincible et tout à la fois inquiétude vigilante que se vit le cœur de l'identité évangélique.
C'est donc avec sérénité et inquiétude que je veux aborder ici et maintenant ce nouveau ministère parmi vous.
Pasteur Thibaut Delaruelle

Rencontre avec...
Marc et Silvia Prouvost
Marc et Silvia sont devenus membres de notre paroisse
l’an dernier grâce au site internet de l’Eglise de Cannes.
Silvia qui est italienne est arrivée en France en 1997,
venant de Bologne (Italie) où elle travaillait comme
comptable, métier qu’elle exerce encore.
Issue d’une famille évangélique, elle a suivi une éducation religieuse traditionnelle : école du dimanche,
groupe de jeunes de la paroisse, culte du dimanche...
avant de connaître une conversion profonde et personnelle qui a bouleversé sa vie et l’a conduite à venir en
France dans notre Région. Elle a rallié l’Eglise Evangélique de la Rue Aurélienne à La Bocca.
Marc lui, est arrivé à Cannes en 1971 venant de Casablanca, il a fait ses études secondaires au Lycée Carnot puis au Lycée Jules
Ferry ; il est ensuite entré dans la Marine Nationale. Professionnellement, Marc est responsable d’une annexe de l’ESAT
Costebelle de Cannes (ex-CAT).
De tradition catholique, Marc a cherché Dieu longtemps avant de se convertir à Jésus-Christ par l’intermédiaire d’une amie, il y
a 25 ans.
Marc et Silvia se sont rencontrés dans le milieu de l’Eglise Evangélique et se sont mariés en l’an 2000. Désirant donner des
perspectives nouvelles à la pratique de leur foi, ils ont rejoint notre paroisse en 2012 où chacun s’est investi.
Silvia accompagne régulièrement le culte du dimanche au piano (accompagnée de Célia à la flûte) et dirige la chorale. Quant à
Marc, il s’occupe du catéchisme avec le pasteur ; tous deux sont des fidèles du groupe du jeudi.
Bienvenue à Marc et Silvia au sein de notre communauté.
Michèle Bonnard
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Rencontres du Jeudi et chorale :
sans paroles et musique, mais en photos !

Le groupe des "Rencontres du Jeudi" dans le hall du temple, juste avant d'aborder la méditation du jour : Hébreux 12.1-13

La convivialité fraternelle de la chorale quelques instants avant la répétition !

Parole pour tous : édition 2014
Méditations quotidiennes, prières, introductions aux livres bibliques, les lectures de 2014 suivent la
liste publiée par une commission œcuménique pour la lecture de la Bible basée en Allemagne.
Ce sont : les livres de Josué, de Jonas, des Juges, de Ruth, des Chroniques, d'Esther, d'Esaïe, les trois
épîtres de Jean, l'évangile de Jean, le Cantique des cantiques.
Le recueil est présenté sous deux formes : Brochure à 7,90 € ou Mural à 9,30 €.
Une liste des lectures bibliques, différents signets et cartes postales sont également édités.
Vous pourrez passer commande auprès de Claudine Tacnet les dimanches de novembre, au
temple. (Règlement à la commande).

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
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"
"L'Arc en Ciel" n° 383, novembre 2013
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Ce qui importe, ce n’est pas d’avoir beaucoup
de connaissance, mais de mettre en pratique la
Connaissance que nous avons.

Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous
paraissons être, mais ce que nous sommes…

Ce qui importe, ce n’est pas de savoir quand
nous mourrons, mais si nous sommes prêts à
rencontrer Dieu.

Extraits de la prière de

Eva von Tiele-Winckler

lue au temple lors du culte présidé
par le prédicateur laïc, M. Gérard Huzen de Est Var
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Ce qui importe, ce n’est pas que nous vivions
longtemps, mais que notre vie ait trouvé son
vrai sens.

Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous
faisons, mais comment et pourquoi nous le
faisons.

Ce qui importe, ce n’est pas ce que pensent et
disent de nous les gens, mais ce que nous
sommes devant Dieu.

Proverbes 8.32-36

Ce qui importe, ce n’est pas que Dieu fasse
notre volonté, mais que nous fassions la sienne.
Destinataire :

Ce qui importe, ce n’est pas de s’imposer, mais
de renoncer à soi-même…

Ils sont heureux ceux qui écoutent la sagesse !

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" 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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Ce qui importe

Ce qui importe, ce n’est pas d’être heureux,
mais de rendre heureux les autres.

Ce qui importe ce n’est pas d’être aimé, mais
d’aimer et d’être en bénédiction à d’autres.

Ce qui importe, ce n’est pas de profiter mais de
partager.

