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Jean 3.14-21 : 14 Dans le désert, Moïse a placé le serpent de
bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même
façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant
tous. 15 Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec
Dieu pour toujours. 16 Oui, Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient
en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec
lui pour toujours. 17 En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a
envoyé pour qu'il sauve le monde. 18 Celui qui croit au Fils
n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là
est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique
de Dieu. 19 Et voici comment on est condamné : la lumière
est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit
à la lumière parce qu'ils font le mal. 20 Tous ceux qui font le
mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière.
En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises ac-
tions. 21 Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la
lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils
obéissent à Dieu.

Ephésiens 2.4-10 : 4 Mais Dieu est riche en pitié et il nous
aime d'un grand amour. 5 C'est pourquoi, à nous qui étions
morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le
Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. 6

Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui
encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. 7 Ainsi, en
montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a
voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de
ses bienfaits. 8 En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté
de Dieu, et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de
vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. 9 Ce salut ne vient
pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se
vanter ! 10 Oui, c'est Dieu qui nous a faits. Il nous a créés
dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche
en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées
pour que nous les fassions.

Lire aussi 2 Chroniques 36.11-23

Partir 

à la découverte 

de l'optimisme !

Je vous invite, à travers ces trois textes, à partir à la
découverte de l'optimisme.

Dans l'histoire des peuples et des nations, comme dans
notre histoire personnelle, il peut y avoir des périodes où tout
va à peu près bien et d'autres périodes où des difficultés
apparaissent. Il semble qu'on passe dans un tunnel, dont on
n'arrive pas à voir le bout. C'est le cas en ce moment pour
certains pays de l'Union Européenne. Nous sommes à la fin
d'une époque où l'économie fonctionnait à plein rendement,
mais maintenant le cours de l'histoire est en train de changer.
Le changement amène de l'inquiétude, du découragement,
des tensions. Personne ne sait comment nous en sortirons, ni
quel avenir nous aurons. C'était en quelque sorte, le cas avec
les événements que raconte le dernier chapitre du deuxième
livre des Chroniques. Nous sommes à la fin du royaume de
Juda. Le royaume du nord, celui qu'on appelle Israël, est
disparu depuis un siècle et demi. C'est maintenant le tour du
royaume du sud. En 587, le roi d'Assyrie Nabukadnetsar
prend Jérusalem pour la deuxième fois en dix ans. Il détruit
une grande partie de la ville. La capitale n'existe plus. Comme
c'est un païen qui ne respecte pas la foi des Israélites, il
détruit aussi le Temple construit par Salomon. Le pays perd
son indépendance, il sera dominé par des étrangers. Il perd
aussi son centre spirituel. Si le Temple n'existe plus, le culte
n'est plus possible. La survie spirituelle est menacée.

Le récit indique bien la raison de cette catastrophe natio-
nale. Le dernier roi de Juda s'appelle Sédécias. Comme beau-
coup de ses prédécesseurs, c'est un roi infidèle. Il fait ce qui est
mal aux yeux du Seigneur. C'est une façon biblique de dire qu'il
abandonne Dieu et qu'il pratique la religion des peuples voi-
sins de Juda. L'exemple qui vient d'en haut est contagieux, la
population suit le roi et la religion se répand dans le pays. A
l'infidélité envers Dieu s'ajoute une infidélité politique. Il y avait
un traité entre le roi Sédécias et le roi Nabukadnetsar. Sédécias
devait obéissance, mais il rompt le traité, il ne tient plus ses
engagements. Le roi raidit son cou et endurcit son cœur,
comme dit notre texte. Il refuse de revenir vers le Seigneur. Tous
les ministres et les fonctionnaires font la même chose. On s'en-
fonce dans le mal, on va droit à la catastrophe.

Ce qu'il y a de remarquable lorsqu'on lit la Bible, c'est
découvrir qu'elle ne dissimule jamais le mal que les gens
commettent. Au contraire, elle le raconte en long et en large.
Quand quelqu'un commet une action déplorable, elle ne le
cache pas. La Bible ne cherche pas à dissimuler le mal ni à
l'excuser. Même quand il s'agit des rois. Les récits sur les rois
d'Israël et de Juda dénoncent leurs turpitudes. Les prophètes
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passent leur temps à dire ce qui ne va pas et à lancer des
appels au changement. La Bible n'est pas un livre de morale,
elle ne se met pas un voile devant la figure pour ne pas voir
les scandales. Elle dit tout. Du coup, la Bible nous aide à
prendre conscience des fautes que nous commettons. Elle
nous apprend à ne pas nous croire meilleurs que nous ne
sommes. Avec elle, nous nous rendons mieux compte de nos
responsabilités dans notre propre vie et dans la marche de la
société. Nous ne pouvons plus nous défiler. Mais le récit des
Chroniques ne s'arrête pas sur ce constat de double défaite,
nationale et spirituelle. L'histoire continue. Un autre con-
quérant apparaît à l'horizon. Il s'appelle Cyrus. Il est roi des
Perses. C'est un homme qui veut de l'espace vital. Il part des
hauts plateaux de l'Iran, il triomphe de plusieurs souverains,
gagne du terrain. Il bat le roi d'Assyrie, un successeur de
Nabukadnetsar. Du coup, il domine aussi le pays d'Israël. Et
alors il prend une décision étonnante pour un roi païen. En
538 ou 537, il décrète que les Israélites emmenés en déporta-
tion en Babylonie peuvent rentrer chez eux, s'ils le désirent. Il
décrète, par la même occasion, qu'on pourra reconstruire le
Temple de Jérusalem. Le récit des Chroniques date cette déci-
sion de la première année du règne de Cyrus. En réalité, il l'a
prise quelques années plus tard. Les Chroniques ne se termi-
nent pas sur une note négative. Après la défaite et la déporta-
tion, après la perte du centre de la vie spirituelle, ce livre nous
montre que tout ne s'arrête pas là. Le malheur n'est pas la fin
de tout. Il existe une solution possible : on doit essayer de voir
plus loin que la situation présente. L'expérience des Israélites
en exil a été malgré tout fructueuse, ils ont compris que tout
n'était pas perdu, mais que Dieu pouvait tirer parti même des
défaites, pour rebâtir quelque chose de neuf. L'histoire repart,
des choses nouvelles se préparent, une époque nouvelle
apparaît, la vie recommence. Ce passage nous montre que
Dieu est à l'œuvre dans la vie, dans le monde ; avec lui rien
n'est jamais tout à fait perdu, on peut rebâtir. C'est pourquoi
les Juifs ne se laissent pas facilement abattre. En 587, ils
subissent une terrible défaite, mais ils se relèvent à partir de
538 parce que le Seigneur a éveillé l'esprit de Cyrus et l'a
poussé à permettre la reconstruction du Temple de Jérusa-
lem. L'histoire a enseigné aux Juifs à ne pas baisser les bras :
l'histoire ou plutôt la certitude que Dieu travaille dans les
événements pour conduire le monde à son terme. 

Les écrits du Nouveau Testament reflètent le même opti-
misme. Un exemple nous en est donné avec le passage de
l'évangile de Jean que je vous invite à mettre en parallèle avec
le chapitre du livre des Chroniques. C'est le passage de la
conversation de Jésus avec Nicodème où Jésus rappelle un
incident survenu au cours des quarante ans que les Hébreux
ont passés dans le désert. Les Hébreux viennent de commettre
quelque bêtise contre Dieu. Alors Dieu leur envoie des ser-
pents qui les mordent et qui causent en mordant une blessure
brûlante. On les appelle des serpents brûlants. Les bêtises que
l'on commet attirent le malheur, d'une façon ou d'une autre.
Mais les Hébreux reconnaissent leur faute et demandent à

Moïse de faire quelque chose. Alors Dieu indique le remède à
Moïse : Moïse devra fabriquer un serpent de bronze et le fixer
au bout d'une perche. Tous ceux qui regarderont du côté du
serpent seront guéris. Dans l'Antiquité, le serpent est à la fois
celui qui cause du mal et celui qui guérit. Grâce à ce serpent de
bronze, la faute des Hébreux leur sera pardonnée et il retrou-
veront la santé que leur erreur leur avait fait perdre.

Et Jésus continue en expliquant que la lumière nous est
proposée. Quiconque accepte cette lumière reçoit la vie,la vie
éternelle. Car Jésus nous apporte le salut préparé par Dieu. Il
y a les ténèbres et il y a la mort. Mais Dieu ne veut pas que
nous restions dans la mort et dans les ténèbres. Il veut nous
faire accéder à la lumière et à la vie. Le mal est là, mais le
remède est là aussi, tout prêt, disponible pour quiconque veut
le saisir. C'est le salut.  Lorsque l'apôtre Paul écrit aux chré-
tiens de la ville d'Ephèse, il rejoint exactement ce que Jésus
explique à Nicodème. Il part de la situation de l'humanité
dans son ensemble. C'est une situation de rébellion contre
Dieu. La situation d'enfants de colère, selon la curieuse ex-
pression de Paul. C'est-à-dire une situation qui attire la colère
de Dieu, parce que nous ne répondons pas à ses projets
pour nous. Nous faisons les volontés de notre chair, écrit Paul,
autrement dit, les volontés de notre nature dévoyée. Mais, en
face de cette nature faussée, Paul affirme la miséricorde de
Dieu et son amour. Dieu nous tire de la mort, il nous introduit
dans une vie nouvelle. Il détruit le mal, il nous recrée pour une
existence neuve. Ce n'est pas dû à nos mérites ni à nos
œuvres — Paul insiste là-dessus — ; c'est dû à la seule grâce
de Dieu, à sa seule volonté de nous sortir de l'impasse et
d'ouvrir pour nous un espace de liberté. Ce que Paul écrit va
plus profond que le récit des Chroniques et l'exemple du
serpent repris par Jésus. Paul parle de notre nature profonde
— ou plutôt de notre dénaturation —, qui commande tout le
reste de nos pensées, de nos paroles et de nos activités. Paul
va à la racine, à l'origine de tout. A notre avis, rien ne peut
changer la nature humaine. L'être humain est comme il est,
avec ses défauts, il n'y a rien à y faire. Paul ne partage pas ce
pessimisme. Paul est optimiste, parce qu'il part de la Parole
de Dieu et que cette Parole est fondamentalement optimiste.  

Mais cet optimisme de la Parole de Dieu, cet optimisme
de Dieu, attend une réaction de notre part. 

Cyrus propose aux Israélites de reconstruire le Temple de
Jérusalem. Mais encore faut-il que des Israélites acceptent
cette proposition et qu'ils se décident à bâtir. 

Moïse fabrique un serpent de bronze sur l'ordre de Dieu.
Mais encore faut-il que les Hébreux regardent en direction du
serpent pour être guéris de leurs brûlures. 

Dieu fait tout ce qu'il faut pour nous libérer de notre mal
intérieur. Mais encore faut-il que nous saisissions l'occasion,
que nous nous cramponnions à la perche qu'il nous tend.  

Dieu est optimiste. Mais il nous demande d'être aussi
optimistes que lui. De faire notre part. C'est notre responsabi-
lité pour nous-mêmes et pour le monde.

Amen !

Poursuite de ministère
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la séance spéciale du Conseil presbytéral du 29 janvier
a permis de faire le point sur le travail réalisé avec Paolo Morlacchetti, depuis l’été  2007, et de décider
d’un commun accord la poursuite de son ministère avec nous. 
Paolo a pris l’engagement de nous aider à monter le projet d’Eglise autour de la Colline rénovée et pense
rester jusqu’à l’été 2015 ou 2016. Nous avons appris par ailleurs ses projets personnels avec grand
bonheur.
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Agenda
de février 2014
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 

Cultes et veillées fraternelles
- Dimanche 2, 10 h 30, au temple,

culte avec Sainte Cène et à 18 h, veillée fraternelle
- Dimanche 9, 10 h 30, au temple

culte avec information missionnaire
(pas de veillée fraternelle)

- Dimanche 16, 10 h 30, au temple
culte avec Sainte Cène (pas de veillée fraternelle)

- Dimanche 23, 10 h 30, au temple
culte et à 18 h, veillée fraternelle

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 7 à
11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 6, à 14 h 30 (Evangile de Jean)

- A Mandelieu, chez Madame Premoselli : à ce jour, la date
n'est pas encore fixée, merci d'appeler le pasteur au
04.93.39.35.55.

Groupes
- Ecole Biblique : dimanche 9 de 10 h à 11 h 30 au temple
- KT :  samedis 1er et 8 de 17 h à 18 h 30 h, à la Colline
- Groupe Jeunes : samedi 8 de 19 à 20 h 30 à la Colline
- Réunion de prière : mercredi 26, à 16 h, à l'Espace de
spiritualité de l'hôpital des Broussailles (3e étage, ascenseur B)
- Chorale : au temple, jeudis 6, 13 et 27 de 20 h 30 à 22 h  
- Club de l'amitié : à ce jour, la date n'est pas encore fixée,
merci de contacter le pasteur ou Thérèse Morzone
- Conseil Presbytéral  :  mercredi 12,à 20 h, à La Colline
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30 (voir
thèmes page 4).
- Parcours Alpha : le dimanche de 19 h à 21 h 30 ((voir
page 9)

Oecuménisme

- Cercle du silence : jeudi 6, de 17 h 30 à 18 h 30, allées de
la Liberté (devant le kiosque) à Cannes

- Ciné Envol. 
Attention les séances sont désormais à 19 h 30 !
La trilogie de Bill Douglas au cinéma Les Arcades : 
vendredi 7, à 19 h 30 : "My childhood" (1972 – 48 mn) et

"My ain folk" (1973 – 55 mn) ; samedi 8, à 10 h 30 : "My way
home" (1978 – 1 h 12) ; écrits et réalisés  par Bill Douglas qui
met en scène sa jeunesse dans l’Ecosse d’après-guerre.

mardi 25, à 19 h 30 aux Arcades : "Hiver nomade" docu-
mentaire sur la transhumance de Manuel von Stürler (2012).

L'Arc-en-Ciel de mars
- Comité de rédaction : 
vendredi 14 février à 16 h 30, à la Colline
jeudi 20 février à 17 h, à la Colline

- Routage : mardi 4 mars à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 23 janvier  
(sous format .doc et sans formatage)
à Robert Casalis  :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)

Nouvelles familiales
Obsèques : Nos pensées fraternelles vont vers les familles
de Madame Renée Wadsworth, dont les obsèques ont eu
lieu le 21 janvier au crématorium de Cannes et de Mon-
sieur Charles Walther, dont les obsèques ont eu lieu le 31
janvier au cimetière St Jean à Mandelieu. 
Que le Seigneur bénisse et fortifie celles et ceux qui sont
dans la tristesse

Petite annonce
Location d'un studio à Jérusalem pour courts et longs
séjours. En plein centre, tout près de la vieille ville.
Pour toutes informations, contacter par mail Madame Eli-
sabeth Rivière (c'est la maman de Carlina Moumdjiev-
Magnan) : elisheba.nachal@gmail.com

Consistoire
- Consistoire : mardi 4, à partir de 19 h 30, à Monaco

- Cours de théologie : samedi 8 : Michel Bertrand – "La
transmission et le rite dans son rapport avec le temps" de 9 h
à 16 h au C. P. de l'Ouest, 278 av. Sainte Marguerite à Nice.

- Formation à la prédication : samedi 15, de 10 h à 16 h,
salle Harjès à Grasse, "le chant et la musique dans le culte
protestant" animée par le pasteur Christian Barbery. Pour
plus de renseignements vous pouvez le contacter au
04.93.36.40.42 

Un temps de bonheur

Le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour
tout !

Je suis heureux de vous annoncer, chers amis, chers
frères et soeurs, mon prochain mariage avec Inès de
Coninck dont vous pourrez faire la connaissance le
dimanche 22 juin, car nous souhaitons associer la
communauté à notre joie par une bénédiction qui aura
lieu lors du culte dominical.

Paolo Morlacchetti



4   "L'Arc en Ciel' n° 386, février 2014

Lectures

bibliques

de février

Lectures suivies                              Psaumes

S  01    Josué 21.1-3 et 41-45                 145

D  02   Matthieu 5.1-12                      44

        Sophonie 2.2 et 3.12-13

        1 Corinthiens 1.26-31

L   03   Josué 22.1-20                       43

M  04   Josué 22.21-34                      26

M  05   Josué 23.1-16                             78.1-39

J   06   Josué 24.1-15                       105.1-22 

V  07   Josué 24.16-28                      78.40-72

S  08   Josué 24.29-33                     105.23-45

D  09   Matthieu 5.3-16                     54

        Esaïe 58.7-10

        1 Corinthiens 2.1-5

L   10    Ephésiens 1.1-6                      100 

M  11    Ephésiens 1.7-10                     96 

M  12    Ephésiens 1.11-14                    67

J   13    Ephésiens 1.15-23                   110

V  14    Ephésiens 2.1-10                     102

S  15    Ephésiens 2.11-22                   122

D  16    Matthieu 5.17-37                    118

        Deutéronome 30.15-20

        1 Corinthiens 2.6-10

L   17    Ephésiens 3.1-13                     117

M  18    Ephésiens 3.14-21                   138

M  19    Ephésiens 4.1-6                     84 

J   20   Ephésiens 4.7-10                    68.1-19

V  21    Ephésiens 4.11-16                    68.20-36

S  22   Ephésiens 4.17-24                   14

D  23   Matthieu 5.38-48                    102

        Lévitique 19.1-2 et 17-18

        1 Corinthiens 3.16-23

L   24   Ephésiens 4.25-32                   141

M  25   Ephésiens 5.1-14                     15

M  26   Ephésiens 5.15-20                   150

J   27   Ephésiens 5.21-33                   45

V  28   Ephésiens 6.1-4                     127 

Rencontres du Jeudi
de 19 h à 20 h 30

et chorale
de 20 h 30 à 22 h

des mois de février

et début mars

Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 6 

Rencontre avec Claudine Jacquin-Robert

suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 13

Rencontre avec Pierre Farjon
suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 20

Rencontre avec Andréa Recansone

Pas de chorale

Jeudi 27

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

Jeudi 6 mars

"A la découverte du prophète Jonas"

thème animé par Paolo Morlacchetti 
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 Protestante Unie de Can-
nes, 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 Protestante Unie de Cannes 
7, rue Notre-Dame,
06400 Cannes

et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez  les bienvenus !

La chorale a besoin de voix masculines en priorité.
Si quelqu'un est intéressé, il peut se manifester auprès
de Silvia Prouvost.
Un changement de jour et d'heure serait aussi
envisageable.
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Culte de l’association J’Avais Faim, 19 janvier 2014 au temple
Cette année encore, à la période de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
notre communauté a invité des bénévoles de l’association J’Avais Faim à participer à
notre culte. 
Plusieurs de ces bénévoles ont animé la liturgie, et le Pasteur de l’Eglise Anglicane Holy
Trinity Church nous a apporté un message, autour de la rencontre de Jésus avec la
femme samaritaine (Jean 4). Il nous a conduits à la découverte des surprises de ce texte.
Surprise  de la femme de voir un juif s’adresser à elle, femme, samaritaine donc impure,
et de plus réputée de mauvaise vie. Surprise de voir Jésus demander et attendre d’elle
un service. Surprise de la femme de se voir proposer une eau vive capable d’étancher
définitivement toute soif. Surprise et incompréhension des disciples. 
Nous avons mesuré le respect que témoigne Jésus à la femme, l’enseignement de
l’abandon des préjugés, la nourriture spirituelle aussi nécessaire à la vie que le pain.
Nous avons vu la nécessité pour Jésus d’évangéliser ses disciples qui allant à la ville
voisine se sont contentés d’y acheter de la nourriture, sans annoncer le Messie, ce
que la femme fait avec une foi nouvelle, "pétillante" et convaincante. Nous avons
entendu toutes ces questions de respect, de nourriture, pain et Parole, en rapport
avec l’action de J’Avais Faim. La Cène a rassemblé tous  les participants et la prière
d’adoration et d’intercession a complété ce fraternel moment d’oecuménisme. Avec le
sérieux de l’écoute, la joie de cette communion fraternelle était aussi présente, et
l’humour. Ce fut une bénédiction du Seigneur.
Nous remercions en particulier Giles Williams, pasteur de l’Eglise anglicane, qui nous
a assuré la prédication, et Jean-Marie Larguier qui a accompagné ce culte à l’orgue.

Pierre Farjon

J’Avais Faim sert environ 90 repas chauds tous les jours aux personnes en grande difficulté, du mois de novembre au mois de mars. 
Créée en 1986 à l’initiative du Père Roubaudi par une équipe de catholiques, d’anglicans et de réformés, l’association vit pour l’essentiel de
dons. (la collecte du culte du 19 janvier, d’un montant de 750 €, a été affectée à J’Avais Faim) 
80 bénévoles assurent son fonctionnement, dans des locaux du diocèse catholique, rue des Mimosas.
J’Avais Faim - 14, bd de Lorraine - 06400 Cannes

A propos d’une galette sous tension !!!
Eh bien oui cela arrive : une rencontre peut mal démarrer et mieux vaut en parler
ouvertement. 

La galette du 19 janvier était annoncée à 15 h 30 et du fait de la prolongation de la
réunion de Musique et Foi, la salle où il était prévu de se réunir ne se libérait pas. Pire
une porte claquée pour éviter d’entendre arriver les prétendants à la fève, l’a été au
nez de personnes nouvelles dans la paroisse. Déconcertés, certains sont partis, mais
nous savons que ces personnes relativisent ces événements. Encore toutes nos
excuses à ceux qui ont été ainsi accueillis. 

Heureusement il ne faisait pas froid et la majorité en a profité pour parler en attendant
patiemment que la situation se dénoue. 
Et dès 16 heures on installait rapidement tables et chaises pour accueillir la soixan-
taine de prétendants à la couronne ! 
Comme d’habitude excellentes couronnes briochées provençales accompagnées de
cidre ou de jus de fruit. 
Bavardages, échanges de nouvelles, rires. 
Quelques reines et rois d’un après-midi. 

Tout est  bien qui finit bien.
Denise de Leiris
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2014
"La foi au Christ aujourd’hui", tel était le
thème général choisi pour cette année, ici
à Cannes. A chacune de nos communau-
tés respectives de développer un thème
plus personnel.

Le premier thème fut développé chez les
moines de l’abbaye de Lérins. C’était "La
foi, réponse à un appel". Bien que pour
beaucoup, cette réunion parait compro-
mise pour cause d’intempéries sur la ré-
gion (nos voisins du Var et de Menton en
savent quelque chose), il y eut un petit
groupe de participants courageux qui
partagea la prière de l’office (nones), ainsi
qu’une lecture de la première lettre de
Pierre à savoir, 1 Pierre 2.9-10. Réflexion
sur l’appel, réponse de foi, ici dans la vie
monastique... chronologie de la création
de l’abbaye de St Honorat... Témoignage
personnel des moines... Réunion en petits
groupes... Voilà l’essentiel de cette
première rencontre. Derniers témoigna-
ges : un des frères moines a dit que les
rencontres oecuméniques lui apportaient
toujours de quoi fortifier sa foi ; un autre a
tenu à rappeler combien la foi en Christ
était extraordinaire. Merci aux moines
pour leur accueil.

Le second thème : "La foi à l’épreuve de la
migration" fut développé à l’église du
Prado, chez nos frères catholiques. Mieux
que des mots la projection d’une vidéo qui
nous a fait découvrir un partenariat catho-
lique entre une paroisse de Grasse et une
autre au Cap-Vert, lors des fêtes de Noël
2012, où les Grassois avaient organisé un
collecte de jouets au profit de cette pa-
roisse capverdienne, qu’ils avaient eux-
mêmes apportés là-bas. Ainsi ce film té-
moigna de ce qu’a été pour ce groupe de
Grassois catholiques "la foi à l’épreuve de
la migration" dans l’aide qu’ils ont appor-
tée à leurs frères et soeurs capverdiens.
Nous avons par ailleurs appris que pour
les catholiques le 19 janvier avait été dé-
crété "Journée mondiale du Migrant et du
Réfugié". Nous avons eu droit à un tract
nous expliquant cela et par cela même au
verso l’extrait d'un texte du pape François
en ce qui concerne les questions du mi-
grant et du réfugié pour que nous vivions
tous un monde meilleur.

Troisième thème et de taille : "La foi à l’é-
preuve de la persécution", chez nos frères
orthodoxes russes mais aussi roumains, à
l’église Saint Roch. Tout au long de la soi-
rée nous avons découvert les immenses
dégâts que le communisme avait occa-
sionné chez nos frères orthodoxes russes.
Photocopie à la main, nous lisons chacun

sur ce papier les statistiques de répres-
sions contre l’Eglise Orthodoxe Russe avec
pour point culminant dans ce graphique,
1937 avec 162 500 arrestations et 89 600
exécutions. La présence des Orthodoxes
cette année pour cette semaine de l’unité,
ne peut que nous réjouir, souhaitons
d’autres rencontres avec eux.

Quatrième thème : "La foi vécue dans une
autre culture" chez nos frères et soeurs de
l’Eglise Anglicane. Pour commencer cette
réunion du mardi, quelques mots d’ac-
cueil du pasteur Giles Williams ; puis, celui-
ci nous rappelle le but et la cause de notre
présence certes ce soir-là à l’Eglise Angli-
cane, mais aussi tout au long de la se-
maine dans les autres communautés : Jé-
sus-Christ, notre Sauveur, et de prendre
pour référence biblique la lettre de l’apôtre
Paul aux Philippiens, le chapitre 2, versets
1-12. Lecture faite accompagnée d’une vi-
déo projection en anglais et en français.
Nous avons, bien sûr, chanté des canti-
ques, puis nous avons entendu  le témoi-
gnage  d’un Anglais qui avait fait fortune
dans la finance, jusqu’à venir s’installer sur
la Côte d’Azur... pour en définitive y ren-
contrer le Christ ! Depuis avec son épouse
ils ont fondé une association humanitaire
qui œuvre essentiellement en Afrique,
cela grâce à une partie de leur fortune
qu’ils ont transférée sur cette association
pour venir en aide aux autres ; ajoutons
que d’autres généreux donateurs  se sont
joints à eux pour la bonne cause !

Cinquième thème : "Au Liban, la foi au
cœur des conflits" chez nos frères et nos
sœurs de l’Eglise Evangélique Libre.
Progrès oblige, nous avons eu droit en di-
rect à une télé-diffusion vidéo avec l’aide
de Skype entre Cannes et Beyrouth où
nous avions son et images de Christine et
Pierre Lacoste, comme s’ils étaient pré-
sents au milieu de nous. Nous avons eu
des nouvelles du nouveau ministère de
Pierre et surtout une vision chrétienne de
ce qui se passe réellement au Liban avec
les réfugiés syriens qui, d’autre part, se
massent aussi à la frontière de la Jordanie.
Deux autres témoignages ont aussi
éclairé notre soirée : celui d’un Sri Lankais,
chrétien qui a dû fuir son pays et celui d’un
Congolais (Congo Kinshasa) qui lui aussi a
dû quitter son pays tout simplement parce
que son père est opposant au régime et
qu’il risquait la mort. Saluons les miracles
que Dieu a fait pour que leurs situations se
débloquent.

Dernier et sixième thème : "La joie de la
foi".

C’était à notre communauté (l’Eglise Pro-
testante Unie) qu’il appartenait de clore
cette riche semaine de rencontres. Après
l’accueil simple et chaleureux de notre
pasteur Paolo Morlacchetti qui expliqua
aux membres des autres communautés
le pourquoi du changement de nom de
notre église. Notre pasteur fit ensuite la
lecture de Jean 17 appelé aussi « prière
sacerdotale », comme si ce texte était un
rappel qu’avant toutes divisions dans l’his-
toire du Christianisme, le Christ a dit à tou-
jours : "... Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu’eux aussi soient un en nous…"
(Jean 17.21) ; puis ce fut d’entendre tour à
tour plusieurs témoignages relatifs aux
différentes œuvres œcuméniques à Can-
nes (J.M.P., Apprendre Ensemble, J’avais
faim, ...), le tout ponctué par des cantiques
et des intermèdes musicaux accompa-
gnés au piano par Dominique. Nous ne
pouvions manquer de clore cette semaine
par un magnifique « A Toi, la gloire » qui
désormais n’est plus propriété exclusive
des protestants, mais bel et bien de tous
ceux qui confessent que "Jésus-Christ est
Seigneur !".

Richard Muller
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Cours de théologie au Centre Protestant de l'Ouest à Nice 

avec Gilles Vidal :

"Mission impossible !"

Non, vous ne vous êtes pas trompé !
C'est bien L'Arc-en-Ciel que vous avez
entre les mains, non votre magazine télé
préféré.
Le jeu de mots n'est pas de moi : c'est
l'intitulé même du cours de théologie du
10 janvier 2014, tel que libellé dans le
programme : « Transmission du mes-
sage chrétien et dialogue avec les autres
religions : mission impossible ? », ce que
n'a pas manqué de préciser l'intervenant
lui-même : Gilles Vidal (c'est un petit nou-
veau pour nous mais je parierais fort que
nous en entendrons encore parler).
Mais "Impossible n'est pas français" me
direz-vous. Donc, mission acceptée.

En fait, c'est bien une série, au sens
audiovisuel du terme, qu'il faudrait ici ;
car comment voulez-vous que je vous
donne en une page un compte-rendu de
ce qui, dans le cahier où je prends mes
notes, en tient 13 (format écolier, lignes
Seyes, pattes de mouches caractéristi-
ques des presbytes) ? À l'heure actuelle,
le record revient au cours de Dany Noc-
quet, l'année dernière, sur Job ; vous
vous rappelez: Vœux pieux !(Zut ! J'ai
oublié... Bien sûr, je vous présente mes
meilleurs vœux - et souhaitons-nous
plein de beaux arcs-en-ciel !).
Mais "juste" une dernière remarque
préalable : il est indispensable de distin-
guer "mission" et "dialogue avec les
autres religions".Oui, la mission confiée
aux "disciples" (apôtres, chrétiens) peut
s'appeler "convertir" (Matthieu 28.19),
mais elle ne doit pas être confondue
avec le "dialogue avec les autres reli-
gions" qui lui est d'ailleurs bien antérieur
et dont il a été question dans ce cours.

La première saison de la série raconte-
rait comment, au fil du temps, la théolo-
gie chrétienne a perçu les théologies
non-chrétiennes. On n'en retiendra que
deux points (c'est une histoire, donc
écrite dans les livres où vous pouvez la
trouver tout seul - internet peut aussi
avoir son utilité).

L'aboutissement de cette histoire prend
la forme de la "théologie contextuelle",
autrement appelée  "théologie du coco-
tier" pour parler de celle de Sione Havea
des Iles Tonga. En simplifiant :  "Si Jésus
était né chez nous, il aurait parlé de la
noix de coco...". Sous-entendez : l'Évan-
gile était déjà là, mais en sommeil, bien
avant l'arrivée des missionnaires.
Le rapport du christianisme avec les
autres religions doit commencer par une
vraie "conversation", une relation bila-
térale approfondie impliquant la double
nécessité de mieux connaître l'Autre et
de rester fermes dans nos propres con-
victions.

La saison 2  aborderait les relations entre
christianisme et religions premières, cel-
les qui étaient en place avant l'arrivée
des missionnaires (à distinguer des
"grandes religions mondiales" : islam,
bouddhisme, hindouisme).
Dans le décor, des typologies pour préci-
ser des notions utiles : animisme, féti-
chisme, totémisme, chamanisme.
Rires quand, après avoir rappelé com-
ment, à la fin du XIXe, l'histoire des reli-
gions envisage comme stades d'évolu-
tion : 
1)  les formes primitives,
2)  le polythéisme, 
3)  le monothéisme, Gilles Vidal ajoute :
4)  le christianisme (forme la plus éla-
borée des monothéismes)
et 5) le protestantisme, stade suprême
de cette évolution !
Action : le tournant du structuralisme,
avec Lévi-Strauss qui met en avant la
dimension symbolique de la religion :
impossible alors d'en trouver l'origine ni
l'essence ; on ne peut que décrire des
phénomènes à l'aide de grandes distinc-
tions :
ex :  profane/sacré, croyance/rite, etc.,
la religion n'étant plus dès lors qu'un
aspect de la culture parmi tous les
autres.

Et maintenant : la saison 3. 

La religion, toute religion, ne peut être
conçue que comme soumise d'une part,
à l'intérieur, à des évolutions et d'autre
part, à l'extérieur, à des influences telles
que rapports de force liés à des facteurs
sociaux ou contacts avec d'autres reli-
gions ( si vous avez bien suivi : vous ne
pourrez plus jamais parler de protestan-
tisme pur !),et là, on peut bien adoucir la
chose en parlant de "métissage", mais
vous ne pouvez pas ne pas avoir re-
connu le monstre qui se profile: le syn-
crétisme ! (à ne pas confondre avec
"amalgame" ou "confusion" qui sont,
eux, de véritables fléaux, les vrais enne-
mis de la vérité).

Suspens ! Le syncrétisme : abomination
ou chance ?
À nouveau, je vous passe l'approche his-
torique et socio-ethnologique de la ques-
tion pour ne retenir que le point de vue
théologique. Les libéraux disent : le chris-
tianisme EST syncrétique (puisqu'il intègre
des éléments des religions babylo-
nienne, égyptienne, perse, et de la cul-
ture grecque dans le Nouveau Testa-
ment) ; pour ceux qui ne le sont pas
(libéraux)  le christianisme NE PEUT PAS
ÊTRE syncrétique (puisqu'il est la Vérité
qui ne peut être qu'une).Débat !
Débat ! Et impossible d'y échapper parce
qu'on ne se place pas ici du point de vue
de l'historien qui peut s'extraire de la
religion et adopter une vision universa-
liste, mais bien du point de vue du théo-
logien ou du chrétien. Or il y va de l'ave-
nir, de l'œcuménisme et du dialogue
avec les autres religions. Pour sortir de
cette impasse et avancer vers une con-
naissance toujours meilleure du divin, il
faudrait une troisième voie, comme ce
"pluralisme normé" que A. Gounelle pro-
pose de trouver en cherchant un critère
d'accord possible entre toutes les reli-
gions : ex : la paix? le respect de la vie
(cf. A. Schweitzer)?

Mission impossible ???
Anne-Marie Lutz

Prochaines rencontres :
  8 février   Michel Bertrand :    "La transmission et le rite dans son rapport avec le temps"
  29 mars  Céline Rohmer :    "Quand Jésus parle en paraboles : instance et résistance"
  5 avril   Jean-François Zorn :   "La mission entre acceptation et refus de l'Evangile"
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Mission  : sur les pas des exilés syriensDevant la longueur de ce conflit en Syrie,
la souffrance est maintenant bien pré-
sente parmi la population.
Une délégation inter religieuse chré-
tienne et musulmane est allée à la ren-
contre de réfugiés syriens dans des
camps et centres en Jordanie et au Li-
ban. Albert Huber, bien connu de notre
Service protestant de mission, a repré-
senté l'Action chrétienne en Orient et la
Fédération protestante de France.
Voici quelques réflexions sur son voyage
et la situation terrible qu'il a trouvée là-
bas.
La Jordanie, pays de six millions d'habi-
tants, accueille près d' un million deux
cent mille  réfugiés et le Liban, pays de
quatre millions quatre cent mille habi-
tants, en accueille un million cinq cent
mille. L'exode le plus massif depuis le
génocide rwandais.
Le nombre des réfugiés est en progres-
sion constante ; environ cinq mille par
jour fuient la Syrie. Cet afflux bouleverse
le fragile équilibre de leur pays et de la
région particulièrement vulnérable.
Au nord de la Jordanie, à Zarqa, ville de
cinq cent mille habitants, se situe l'im-
mense et historique Centre Caritas. Dans
la cage d'escalier des grappes de fem-
mes syriennes en noir sont assises à
même les marches, bébés dans les
bras. Au côté de quelques hommes, el-
les font une queue interminable en at-
tente de leur enregistrement – sans lueur
d'espoir à l'horizon.
A Mafraq, aux portes du désert jorda-
nien, dix mille personnes sont suivies à
la paroisse catholique de la ville ; la
frontière syrienne est toute proche. De
jeunes volontaires se relayent pour écou-
ter les réfugiés et les enregistrer. Beau-
coup de respect, de dignité, d'accueil, de
partage, qui force l'admiration. Dans le
foyer paroissial, une cinquantaine de

femmes réfugiées sont en entretien avec
une psychologue ; même après avoir
trouvé un refuge, les enfants sont dépri-
més, l'urgence c'est bien l'assistance
psychologique.
Les petites O.N.G. doivent travailler avec
les moyens qu'elles n'ont pas.
A El Kaa au Liban sur la frontière sy-
rienne, un gros village qui compte plus
de réfugiés que d'habitants nous dit l'ac-
tif père catholique melkite Elian Nasral-
lah. Le bâtiment paroissial abrite un dis-
pensaire, fréquenté chaque mois par
deux mille patients. Des salles ont été
réaménagées pour la distribution de
produits de première nécessité. Une
centaine d'enfants suivent des cours de
français, d'anglais et d'informatique :
l'école publique leur est interdite.
Après ce voyage, les onze visiteurs se
retrouvent dans l'avion. Le recteur de la

grande mosquée de Bordeaux Tareq
Oubrou, très marqué par cette visite,
nous dit : "nous devons sortir de nos
clôtures religieuses et ethniques pour
aider nos frères dans ce conflit géopoliti-
que. Les musulmans d'Europe doivent
soutenir les minorités chrétiennes en
Orient".
Enfin les onze visiteurs veulent se tourner
vers Celui qui est la source de toute paix
et nous l'implorons afin qu'il change le
cœur de ceux qui infligent tant de souf-
frances au peuple syrien et qu'Il permette
à tous les habitants de la région de re-
trouver un avenir et une espérance 

Thérèse Morzone
Information donnée au temple

le 12 janvier 2014,
d'après Echanges n° 390

et Réforme n°3533

Journée mondiale de prière 2014
Comme tous les ans, une célébration œcuménique de femmes chrétiennes aura lieu
le premier vendredi de  mars, soit le vendredi 7 mars, à 15 h, à l’Eglise Anglicane, Holy
Trinity Church, à l’angle de l’avenue du Général Ferrié et de la rue du Canada, à
Cannes.

Cette année, ce sont les femmes égyptiennes qui prennent le relais des femmes
françaises de l’an dernier. Ces femmes font parties des différentes communautés
chrétiennes (coptes, catholiques, évangéliques). 

Elles ont travaillé autour du thème de la liturgie : « Ruisseaux dans le désert » et la
rencontre de la Samaritaine avec Jésus au puits de Jacob.

Vous êtes tous invités (jeunes et vieux, hommes et femmes) à venir nombreux,
soutenir et partager  avec nous ce moment de réflexion et de louange.

Solange Kirner
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Rencontre avec Sofia et Marino

AEC : Bonjour. Voulez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Sofia Perez, et je viens de Colombie.
Je m’appelle Marino Campo et je viens aussi de Colombie.

AEC : Vous vivez à Cannes depuis combien d’années ?

  Depuis trente ans, c’était le 25 février 1984 !

AEC :  Alors bon anniversaire pour ces trente ans de pré-
sence à Cannes.

AEC :   Quelle est ou quelle a été votre profession ?

Marino :  je suis professeur de guitare en retraite. 

Sofia :   Mais durant des années Marino et moi avons
formé un duo musical de guitare et chant avec un répertoire
de chansons essentiellement sud-américaines.

AEC :   Comment avez-vous connu notre église ?

S./M. : Par le biais de l’association Apprendre Ensemble.  
   (En effet, Sofia suit les cours avec Colette Picot-
Guéraud et Marino avec Richard Muller).
   Nous avons très vite lié d’amitié avec eux et tous
deux nous ont témoigné de leur appartenance à l’Eglise
Réformée (devenue depuis Eglise Protestante Unie).

Sofia :   Mais ce n’est qu’à la suite de la venue à Cannes de
ma maman (la maman de Sofia étant membre d’une Eglise
Evangélique Colombienne) que le pas vers l’Eglise Protestante
Unie a été franchi.

AEC :   Comment trouvez-vous la vie de notre église ?

S./M. :  De tradition catholique, nous avions quelques ap-
préhensions. Devions-nous faire le signe de croix ? Devions-
nous faire des génuflexions ? (Loin de là dit alors la maman
de Sofia).
   Depuis, nous aimons beaucoup chaque dimanche,
la simplicité du culte, les cantiques et les prédications nous
semblent plus claires et plus simples. Nous comprenons
beaucoup mieux ce qu’est la foi en Jésus-Christ.
   Nous remercions tous les membres de la commu-
nauté pour l’accueil qu’ils nous ont réservé.

Propos recueillis par Richard Muller

Nouveau pour les paroissiens !

Le parcours Alpha
(qui n’est pas « un parc aux loups ! »)

Pour explorer le sens de la vie autour d’une projection vidéo avec
exposé, échanges, repas et ambiance conviviale. 

Cela a débuté le dimanche 2 février, pour un parcours qui se
déroulera sur 10 semaines, tous les dimanches au temple de 19 h à
21 h 30.

Ce premier parcours Alpha est destiné dans un premier temps aux
membres de notre communauté. Bien qu’une première réunion
d’information se soit déroulée le 23 janvier dernier, il est encore
temps de vous inscrire auprès de Florence de Barros Conti au
06.88.88.01.03 ou d’Alexia Deroo au 06.50.29.20.91. 

Attention pour cette première approche les places sont limitées,
mais vous pouvez toujours venir vous renseigner pour la prochaine
session.
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L'Assemblé Générale c'est en mars ! 

C’est le samedi 15 mars.
Notez tous la date dans votre agenda !

TOUS, car nous prévoyons en préface une réunion d’information sur la vie de l’Eglise, sur les différentes
possibilités de s’investir (catéchètes, musiciens, choristes, visiteurs et visiteuses, diaconie, etc.), sur l’admi-
nistration et les finances, etc.  
Et cela s’adresse tout  particulièrement aux membres récemment arrivés et à celles et ceux qui participent
aux cultes et différentes réunions mais ne sont pas membres de l’association cultuelle.

Vous recevrez la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 15 mars 2014 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'Assemblée Générale est annoncée au moins un
mois à l'avance (c’est bien le cas puisque vous recevez ce n° d’Arc en Ciel début février) 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 recevront pas par courrier. En consé-
quence 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

Entraide Protestante de Cannes

L’Assemblée Générale de l’Entraide, initialement annoncée au 23 mars, a du être avancée au dimanche 9
mars.

Après le culte nous nous retrouverons à La Colline pour un repas préparé par l’Entraide. 

L’AG débutera à 14 h 30 (émargement et cotisations à partir de 14 h.) . L’AG sera suivie d’une communica-
tion de Jacques Popineau  Vice-président de la Conférence Saint Vincent de Paul à Cannes.

Si vous êtes à jour de votre cotisation 2013, vous recevrez une convocation à cette assemblée générale.

Si vous n’êtes pas encore membre de notre association, nous vous invitons à remplir le bulletin de
demande d’adhésion ci-joint .Il est important d’avoir à l’Entraide un nombre d’adhérents significatif pour
mettre en évidence l’intérêt de l’Eglise pour son action diaconale et pour être représentatifs vis-à-vis de  la
ville de Cannes, des élus et des autres associations caritatives.

Membre ou non de l’Entraide, vous êtes invités à cette journée du 9 mars. Inscription souhaitée pour le
repas (libre participation aux frais) auprès de Gaby Gaufres ou Annie Casalis.

La présidente Annie Casalis



Adresses des trésoriers :
-  Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP  : 
  Romain Aragon 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus 
  Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
  Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
  Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du chèque ou dans l'ordre de virement.

-  Entraide protestante de Cannes : 
  Annie Casalis "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes 
  Par chèque à l'ordre de  : "Entraide Protestante de Cannes"
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A propos du bulletin L'Arc-en-Ciel

Chers lecteurs (lectrices) d’Arc en Ciel

Vous trouverez dans ce numéro de février (comme en janvier) une demande de soutien à notre bulletin.

Quelques explications sont nécessaires :

-  Arc en Ciel est un bulletin paroissial, et non un journal.

-  Votre contribution aux frais d’édition et d’expédition est donc un soutien et non un abonnement au

sens commercial du terme.

-  A ce titre c’est une activité liée à « l’exercice du culte » et le montant de ce soutien peut être considéré

comme un don. Si le montant dons à l’Eglise + soutien dépasse les 45 euros, il sera inclus dans le montant

du reçu fiscal de fin d’année.

-  Le chiffre de 15 euros indiqué est un chiffre moyen « de solidarité » car le prix de revient d’un numéro

est bien sûr différent entre l’envoi par internet, le tirage papier, et l’affranchissement (0,40 € pour les

départements 06 et 83, et 0,80 € pour les autres départements).

-  Pour les habitués du net, l’envoi par internet plutôt que par poste est évidemment source d’économie.

-  Il faut savoir aussi que le bulletin L'Arc-en-Ciel est remis (gratuitement) aux personnes nouvelles pour

leur faire découvrir nos activités paroissiales, ainsi qu’aux pasteurs et aux conseillers presbytéraux du

Consistoire qui le souhaitent.

Et  ce point sur L'Arc-en-Ciel est l’occasion d’adresser à Richard Muller tous nos remerciements pour son

activité fidèle pour la mise en page et le tirage de notre bulletin (et ce depuis un nombre d’années dont il

est le seul à pouvoir donner le chiffre !)

Pour le conseil presbytéral et l’équipe de rédaction :

  Robert Casalis
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Loué sois-Tu qui nous mani-

feste Ta force mystérieuse

dans les lois de l’univers,

Loué sois-Tu, toute la nature

est pleine des lois de Ta Vie,

Loué sois-Tu pour tout ce que

Tu nous révèles dans Ta

bonté,

Loué sois-Tu pour tout ce que

dans Ta sagesse, Tu as caché,

Loué sois-Tu, pour le génie de

l’Esprit humain,

Loué sois-Tu pour la force vivi-

fiante du travail,

Loué sois-Tu pour les langues

de feu de l’inspiration

Loué sois-Tu, ô Dieu, pour les

siècles

Extrait d’un recueil de louanges

du métropolite Triphon

gracieusement offert par nos frères

orthodoxes

lors de la semaine

de l’unité des chrétiens


