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"A propos du déluge"
Genèse 6.5-10 :
5 Le SEIGNEUR voit que sur la terre, les êtres humains sont
de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur
cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. 6 Le SEIGNEUR
regrette d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur
est rempli de tristesse. 7 Le SEIGNEUR se dit : « Je vais faire
disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les
grands animaux, les petites bêtes, et même les oiseaux.
Vraiment, je regrette de les avoir faits ». 8 Mais le SEIGNEUR
se montre bon pour Noé. 
9-10 Voici l'histoire de Noé. Noé est le père de trois fils : Sem,
Cham et Japhet. Parmi les hommes de son époque, Noé
est un homme juste, il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit le
chemin de Dieu.

A l'époque de Noé, la situation de l’humanité n’était pas
brillante. La désobéissance d’Adam n’a été que le début
d’une décadence, accompagnée d’un éloignement de Dieu
toujours plus grand. 

Le texte biblique souligne bien l’étendue du désastre :
"Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la
terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient
chaque jour uniquement vers le mal" (v. 5).

Devant cette situation, Dieu ne peut rester insensible,
d’autant qu’elle est bien loin de son projet initial. Car cette
humanité qui a sombré dans le mal, l’immoralité et la mé-
chanceté, Dieu l’aime quand même. 

Alors, Dieu punit. Dieu est amour, mais… il punit ; cela
nous paraît contradictoire, mais n’en est pas moins vrai. En
effet, Dieu avait pu parler à Adam et à Caïn même après leur
désobéissance ; mais ici, c’est impossible, car l’humanité
refuse carrément Dieu, lui refuse toute place, le met hors jeu.
Et pourtant, il faut bien que Dieu parle, qu’il se fasse entendre.
Et c’est pourquoi il punit ; et c’est le déluge, une terrible
inondation qui détruit tout ce qui vit à la surface de la terre.
Tout ce qui vit, excepté une personne, Noé, et sa famille.
Pourquoi cela ? N’est-ce pas une injustice flagrante ?

Notre texte nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de
Dieu ; il était un homme juste et droit dans son temps ; Noé
marchait avec Dieu. Donc, si Noé a été mis à part, c’est-à-
dire, ici, mis à l’abri du jugement divin, c’est précisément
parce qu’il n’était pas comme tout le monde ; il n’était pas

? ? ?

comme les autres. En effet, il avait mis Dieu à la première
place dans sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu’il était un “petit
saint” ; il n’était pas sans péché, ni sans défauts ou défaillan-
ces. Mais, simplement, par son attitude de foi, il avait reconnu
les droits de Dieu sur lui.

Ainsi, les contemporains de Noé avaient des opinions sur
Dieu ; Noé, lui, était en contact, en relation vivante avec lui :
Noé vivait dans l’obéissance à sa Parole. C’est ce que dit la
lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament : "C’est par la
foi que Noé, divinement averti des choses qui allaient arriver,
et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche, un
bateau, pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il devint
héritier de la justice qui s’obtient par la foi" (Hébreux 11.7).

En même temps, Noé devient le point de départ d’une vie
nouvelle, pour sa famille et pour l’humanité entière. Et c’est ici
que tout cela prend son importance pour nous aujourd’hui.
En effet, nous ne sommes ni meilleurs ni moins bons que les
contemporains de Noé. Et, tout comme eux, nous avons la
prétention d’être autonomes, d’être indépendants vis-à-vis de
Dieu, d’être notre propre chef. Nous sommes tous, ou nous
avons tous été, des révoltés contre Dieu, ou en tout cas des
indifférents: Dieu existe, mais qu’est-ce que cela change dans
nos vies? J’entends souvent des réflexions comme celle-ci :
“Je suis croyant, mais pas pratiquant”. Mais "pratiquer sa
religion", comme l’on dit, n’est-ce pas déjà essayer de vivre ce
qu’elle nous enseigne, c’est-à-dire l’amour de Dieu et l’amour
du prochain?
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Et Noé a été cet homme qui a eu l’audace de prendre Dieu
au sérieux. Dieu est son Dieu, parce que, notamment, c’est
grâce à lui qu’il est né sur cette terre; Dieu est son Créateur. Il
a donc semblé normal à Noé que, en retour, il aime Dieu et
se mette à son service. Dieu nous a aimés le premier, avant
même notre naissance, et nous sommes appelés à répon-
dre, un jour ou l’autre, à cet amour de Dieu, par notre amour
pour lui.

Ce texte nous affirme que c’est la foi qui sauve : Noé n’a
pas été sauvé par l’eau, ni par l’arche, mais par la foi qu’il a
eue en Dieu, c’est-à-dire par sa confiance, son obéissance,
qui lui ont fait construire l’arche. Ainsi, l’eau est à la fois le
moyen de la destruction du mal, et l’instrument du salut,
puisque, en soulevant l’arche, l’eau a délivré Noé et sa famille
de la mort. C’est en cela que s’impose le rapprochement avec
l’eau du baptême, également signe de mort et de vie : mort à
notre “moi” égoïste, mort de notre vieil homme, pour qu’un
homme nouveau, conforme à Jésus-Christ, vive en nous, pour
Dieu et pour les autres.

Ce bateau dans lequel huit personnes furent sauvées à
travers l’eau est sûrement, dans la pensée de l’apôtre, une
prophétie, une annonce de l’Eglise qui surnagera. Et c’est en
cela également que le déluge est une figure du baptême qui

maintenant nous sauve. Nous sommes, dit l’apôtre Paul,
ensevelis avec le Christ par le baptême en sa mort. L’eau du
baptême est donc une petite portion des eaux du déluge qui
engloutissent l’homme pécheur, et, si le baptême maintenant
nous sauve au lieu de nous perdre, s’il nous fait vivre au lieu
de nous faire mourir, c’est que le Seigneur y périt à notre
place et que nous sommes baptisés en sa mort pour que
quiconque croit en lui et est baptisé meurt dans les eaux du
baptême, mais d’une mort salutaire, de la mort à son péché,
de la mort qui le fait vivre en homme nouveau. Car si nous
mourons avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui.

Voilà donc ce à quoi nous sommes tous appelés: faire
confiance à Dieu en toutes choses. Il sait mieux que nous-
mêmes ce qui est bon pour nous. Vouloir vivre sous son
regard, pour lui et pour les autres : telle est la foi chrétienne,
et tout cela est bien loin des rites d’une religion purement
formelle et extérieure. C’est ce à quoi nous sommes appelés;
alors, vivons-le, ensemble, par l'Amour du Seigneur!

Amen.

Paolo Morlacchetti

Tous à la Colline le samedi 15 mars, à 15 heures !
Pour commencer à 15 heures : information sur la vie de l’Eglise.
Vous apprendrez comment est organisée l’Eglise protestante unie, du local au national, en passant par le
régional.  Comment est irriguée spirituellement l’institution et comment elle est financée de la base au
sommet. Comment aussi l’Eglise protestante unie de France s’insère à l’international et dans les réseaux
de solidarité.
L’église locale est un lieu d’expression et d’approfondissement de la foi. Vous avez aussi  différentes
possibilités de vous y investir comme catéchètes, musiciens, choristes, visiteurs et visiteuses, membres de
l’entraide, etc. Vous comprendrez l’importance de votre place comme membre, comme électeur, comme
donateur. Et cela s’adresse tout  particulièrement aux personnes récemment arrivées et à celles et ceux
qui participent aux cultes et différentes réunions mais ne sont pas membres de l’association cultuelle.

Après une collation, ce sera à 17 heures l'Assemblée générale ordinaire 2014 qui fera le point sur ce qui
s’est passé en 2013. Les électeurs se prononceront sur activités et finances et sur les perspectives 2014.
Seuls les électeurs ont droit de vote. Mais tous peuvent assister à l’Assemblée générale. Et c’est une bonne
manière pour chacun de réfléchir comment, avec ses compétences et ses ressources, se mettre au service
de la communauté. Au service de Christ, de l’Eglise et des autres.

Attention : la réunion se terminera par un apéritif dînatoire, alimenté par chacun. La collation sera offerte
par les membres du Conseil presbytéral

Attention : Les électrices et électeurs qui reçoivent la convocation par e-mail, ne la recevront 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

Entraide Protestante de Cannes
Même si vous n'avez pas reçu de convocation à l’Assemblée générale, rejoignez-nous après le culte à la
Colline le dimanche 9 mars pour un repas « surprise ». 
Inscription souhaitée auprès de : 
Gaby Gaufrès (tél 04.93.99.62.98) ou Annie Casalis (tél 04.92.97.67.69)



"L'Arc en Ciel" n° 387, mars 2014  3 

Agenda
de mars 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 
>  Le pasteur est en congé 
   du 10 au 14 mars inclus

Cultes
Attention ! Pendant le mois de mars, la veillée fraternelle
n'aura pas lieu

- Dimanche 2, 10 h 30, au temple,
culte avec Sainte Cène

- Dimanche 9, 10 h 30, au temple
culte avec information missionnaire

- Dimanche 16, 10 h 30, au temple
culte avec Sainte Cène 

- Dimanche 23, 10 h 30, au temple
culte

- Dimanche 30, 10 h 30, au temple
culte

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
- Journée Mondiale de Prière : Célébration oecuménique le
vendredi 7, à 15 h, à l'Eglise Anglicane Holy Trinity Church, rue
Général Ferrié, à Cannes

- Assemblée Générale de l'Entraide Protestante : dimanche 9
mars, à 14 h 30 (voir page 2, pour l'inscription au repas)

- Assemblée Générale Ordinaire de l'association cultuelle :
samedi 15 à la Colline (voir détail page 2)

- Ecole Biblique : dimanches 16 et 30 de 10 h à 11 h 30 au
temple

- KT :  samedi 22 de 17 h à 18 h 30 h, à la Colline

- Groupe Jeunes : samedi 22 de 19 à 20 h 30 à la Colline

- Club de l'Amitié : jeudi 27, l'après-midi, chez Yvette Barbezat

- 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, 20 et 27 de 20 h 30 à 22 h  

- Conseil Presbytéral  :  mercredi 5,à 20 h, à La Colline

- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30, les
jeudis 6, 20, 27 (voir thèmes page 4). Pas de rencontre le
jeudi 13. 

L'Arc-en-Ciel d'avril

- Comité de rédaction : 
mercredi 5 mars à 18 h, à la Colline
vendredi 21 mars à 17 h, à la Colline

- Routage : mardi 1er avril à 14 h, à La Colline

- Date limite de remise des articles : dimanche 23 mars  
(sous format .doc et sans formatage)
à Robert Casalis  :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)

Nouvelles familiales

Obsèques

Nos pensées et nos prières vont vers la famille de
Madame Liliane Del, décédée le 10 février.  

L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques qui ont eu lieu  le jeudi 27 février au crémato-
rium de Cannes. 

Elle a trouvé sa paix dans la paix de Dieu et son pardon
dans sa grâce. Que le Seigneur accompagne et fortifie
celles et ceux qui sont dans la tristesse.

Petites annonces

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

Loue chambre de 15 m2, avec climatisation réversible,
chauffage ; double lit 2 personnes ; double vitrage, insono-
risée, balcon ; partage salle de bains, cuisine ; immeuble
avec ascenseur et interphone.
Patrick Groult : 06.81.86.87.42

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

Consistoire
Attention ! Le cours de théologie initialement prévu le samedi
29 au Centre Protestant de l'Ouest, avec Céline Rohmer est
annulé !
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Lectures bibliques

de mars

Lectures suivies                              Psaumes

S  01    Ephésiens 6.5-9                     123

D  02   Matthieu 6.23-34                    31

        Esaïe 49.14-15

        1 Corinthiens 4.1-5

L   03   Ephésiens 6.10-17                   20

M  04   Ephésiens 6.18-24                   65

M  05   Jean 11.1-10                         13

J   06   Jean 11.11-19                        39 

V  07   Jean 11.20-37                       139

S  08   Jean 11.38-45                       49

D  09   Matthieu 4.1-11                      50

        Genèse 2.7-9 et 3.1-7

        Romains 5.12-19

L   10    Jean 11.46-57                       88 

M  11    Jean 12.1-11                         141 

M  12    Jean 12.12-19                       25

J   13    Jean 12.20-26                       126

V  14    Jean 12.27-33                       6

S  15    Jean 12.34-46                       18.1-25

D  16    Matthieu 17.1-9                      32

        Genèse 12.1-4

        2 Timothée 1.8-10

L   17    Jean 12.37-43                       18.26-51

M  18    Jean 12.44-50                       81

M  19    Jean 13.1-11                         26

J   20   Jean 13.12-20                       41

V  21    Jean 13.21-30                       73

S  22   Jean 13.31-35                       133

D  23   Jean 4.5-42                         94

        Exode 17.3-7

        Romains 5.1-2 et 5-8

L   24   Jean 13.36-38                       50

M  25   Jean 14.1-7                          56

M  26   Jean 14.8-14                        34

J   27   Jean 14.15-21                       111

V  28   Jean 14.22-26                       143

S  29   Jean 14.27-31                       125

D  30   Jean 9.1-41                         22

        1 Samuel 16.1, 6-7 et 10-13

        Ephésiens 5.8-14

L   31    Jean 15.1-8                         80

Rencontres du Jeudi
de 19 h à 20 h 30

et chorale
de 20 h 30 à 22 h

des mois de mars

et début avril

Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 6 

Soirée louange et prière

suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 13

Pas de rencontre
ni de chorale

Jeudi 20

Rencontre avec...

suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Jeudi 27

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

Jeudi 3 avril

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 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.
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Retraite spirituelle à Laghet :

"Le discernement à partir du récit de la vocation du prophète Samuel"

Le discernement à partir du récit de la
vocation du prophète Samuel
Nous étions une bonne trentaine de par-
ticipants à la retraite annuelle du consis-
toire. Des anciens, mais aussi quelques
nouveaux. Le sanctuaire de Laghet nous
accueillait, c’est maintenant une habi-
tude depuis plus de dix ans. Peut-être
faudrait-il changer de lieu l’année pro-
chaine ? Pour nous renouveler un peu et
méditer dans un autre cadre ? Nous y
réfléchissons.
L’orateur était cette année Christian Bac-
cuet, président de la commission des
ministères au sein de l’EPUdF.
Distinguant, comme le mystique d’O-
rient du VIIe siècle Isaac le Syrien, le
discernement naturel et le discerne-
ment d’ordre spirituel, l’orateur s’est
attaché à développer essentiellement
tout ce qui touche au domaine du
spirituel. Il a également mis en vis-à-vis
ce qui concerne le discernement d’une
part, la vocation, la disponibilité, l’appel
de Dieu dans la vie d’une personne
croyante, d’autre part.
Pour ce faire, Christian Baccuet nous a
fait cheminer avec Samuel, de son appel
par Dieu dans le temple de Silo alors
qu’il est un jeune homme, jusqu’au
début de son ministère comme prophète
en Israël.

Le discernement comme affaire person-
nelle
Le Seigneur appela Samuel pendant le
calme de la nuit. En dehors de
l’agitation de la journée. Et le prophète
Eli (oui, Eli, à ne pas confondre avec
Elie !), présent dans le temple, ne
l’entend pas. Cet appel est destiné à
Samuel. L’écoute, la disponibilité per-
sonnelle, sont des pré-requis essentiels
pour qui cherche le discernement. Le
grand roi Salomon, au début de son
règne en Israël, ne demande pas à
Dieu richesse, puissance et gloire. Il
demande simplement "un cœur qui
écoute pour gouverner le peuple, pour
discerner le bon du mauvais" (1).
Le processus de discernement n’exclut
pas l’analyse et la réflexion personnelles.
Oui, notre intelligence peut et doit être
sollicitée. Jésus, parlant d’un homme qui
a le projet de bâtir une tour, trouve nor-
mal de "s’asseoir d’abord" pour réfléchir
à son projet de vie (2).
Le discernement dans un projet de vie
est d’abord une affaire personnelle qui
requiert silence intérieur, prière, analyse

réfléchie. Mais ce processus peut laisser
la place au doute, à l’erreur d’interpréta-
tion, voire à l’inquiétude et à l’angoisse.
Mais l’homme n’est pas seul, il a des vis-
à-vis.

Le discernement en vis-à-vis de Dieu
Le Seigneur appelle Samuel dans le tem-
ple de Silo. Le Seigneur est présent. Il
appelle à trois reprises, mais nous ne
savons pas comment et avec quelles pa-
roles. Lors du quatrième appel, des pa-
roles sont mentionnées ; parce qu’elles
sont importantes. Et Dieu nomme sim-
plement Samuel par son nom : Samuel,
Samuel ! Quand Dieu parle à une per-
sonne, quelle que soit la forme, il lui
signifie qu’elle est importante car il la
nomme par son nom. Dans un appel de
vocation, Dieu est présent et ne laisse
pas le sujet dans un face-à-face angois-
sant et parfois dangereux avec lui-
même.

Le discernement en vis-à-vis des autres
Samuel est le seul à entendre l’appel de
Dieu pour lui. Eli ne l’entend pas. Mais il
va jouer un rôle essentiel dans la voca-
tion du futur grand prophète en Israël.
Dérangé pendant la nuit, il prend le
temps d’écouter le jeune Samuel. Il dis-
cerne l’appel de Dieu. Lui qui est en fin
de vie et en situation d’échec, il n’est pas
jaloux de cet appel pour un autre. Bien
au contraire, il invite Samuel à s’exprimer
au nom de Dieu, même si le jeune
prophète a d’abord une parole déran-

geante pour son aîné.
Qui a pu, qui peut ou qui pourra jouer le
rôle d’Eli pour moi ? Grande question ! En
tout cas, notons la position des deux pro-
tagonistes dans le temple de Silo : non
pas dans un face-à-face fusionnel, mais
avec la juste distance qui permet de lais-
ser naître et s’épanouir une belle voca-
tion prophétique.
Transposée pour nous, au sein de l’E-
glise, une vocation n’est jamais indivi-
duelle, elle est une con-vocation, une vo-
cation avec d’autres. Et avec la juste dis-
tance nécessaire entres frères et sœurs,
la même qui existait entre le jeune Sa-
muel et le vieil Eli. 
Pour le dire avec force, Christian Baccuet
a convoqué D. Bonhoeffer, et ce sera
mon mot de conclusion : Entre moi et
mon prochain il y a le Christ. C’et la rai-
son pour laquelle il ne m’est pas permis
de désirer une forme de communauté
directe avec mon prochain. (3)

YR

_______
(1) 1 Rois 3.9
(2) Luc 14.28
(3) Dietrich Bonhoeffer : "De la  vie communau-
taire"
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Formation des prédicateurs du Consistoire, Grasse, 15 février

Thème : "Le chant et la musique dans le culte protestant"

Une semaine après le cours de théologie
de Nice sur le thème de "La transmission
et le rite dans son rapport avec le temps"
(dont nous publierons l'article dans l'AEC
d'avril)  ; nous voici quelques-uns à nou-
veau plongés dans un autre thème de
même importance dans le culte protes-
tant : le chant et la musique.
D’emblée le pasteur Christian Barbery
nous pose une question : 
Peut-on imaginer un culte sans musique
et sans cantique ?
Bien sûr que non ! Car le culte protestant
est aussi affaire de musique et de canti-
que qui complètent la lecture de la Bible
et la prédication.
Examinons cela, Bible en main… et
Christian Barbéry nous fait la lecture de
Colossiens 3.16-17 : "Que la parole de
Christ demeure en vous dans toute sa
richesse ; instruisez-vous et exhortez-
vous les uns les autres en toute sagesse,
par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu
dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et
quoi que vous fassiez, en parole et en
œuvre, faites tout au nom du Seigneur,
en rendant par lui des actions de grâce à
Dieu le Père".
En effet, à y regarder de plus près, nous
pouvons affirmer au travers de ces deux
versets que le culte est don de Dieu. Dieu
nous convoque (ou plutôt nous invite) à
son culte, nous sommes dirigés par Lui,
parce qu’il est le sujet du culte. Le culte
est donc acte de Dieu auquel nous ré-
pondons par la grâce de la foi en Jésus-
Christ et c’est cela qui nous réunit. Le
culte est don de Dieu pour les hommes,
d’ailleurs n’est-il pas dit à chaque début
de culte : "La grâce et la paix de Dieu
nous sont données…".
Le but du culte, c’est que Dieu nous parle
à travers celui-ci. Ainsi, l’homme écoute,
il s’ouvre à Dieu et devient ainsi réceptif à
toute autre chose que les paroles du
monde. Même si le culte dans son
déroulement et sa liturgie nous paraît
quelque peu rituel, la foi en Christ nous
permet d’aller au-delà de cette appa-
rence pour mieux accueillir une parole
de Dieu vivante au travers des éléments
parlés lors d’un culte. En contrepoint, la
musique et le chant ont toute leur impor-
tance pour permettre : le recueillement,
l’ouverture à la spiritualité, l’émotion per-
mettant la "circoncision de notre cœur"
pour s’ouvrir à Jésus-Christ. 
Souvent dans le déroulement d’un culte,
musique et cantiques sont en rapport

avec la prédication. Ainsi, le culte protes-
tant s’est construit au fil de l’histoire sur
un dialogue entre le prédicateur (la
chaire) et les répons musicaux. D’où ré-
flexion, transport d’émotion personnelle
qui se joignent à ceux d’autres frères et
sœurs pour former une communauté de
croyants en Jésus-Christ.

Chanter revient à chanter avec les autres
et après les autres qui nous ont
précédés.
Cela fait presque cinq cents ans que
dans les cultes luthéro-réformée est
transmis de génération en génération
tout un patrimoine de cantiques et de
musique. Cantiques du passé ou canti-
ques d’aujourd’hui, tous ont eu ou ont
pour but de nous transformer pour ren-
forcer la communauté, dans une intimité
partagée qui relie notre vécu au travers
de notre foi en Jésus-Christ, cela dans
des moments de joie, de malheur, de
reconnaissance, d’action de grâce… car
musique et cantiques nous façonnent
pour continuer notre chemin avec la pré-
sence de Jésus-Christ. C’est une ex-
périence du salut, indépendante de
nous, qui est aussi une promesse de
Dieu dans la mesure où par la foi en
Jésus-Christ, Dieu met "dans notre bou-
che un cantique nouveau" (Psaume
40.4).
Nous abordons ensuite quelques parti-
cularités des chants de la Réforme. Dans
un premier temps les cantiques sont
simples, chantés à l’unisson, dans la lan-
gue du pays… l’important c’est que l’as-
semblée entière participe facilement. Les
mouvements procèdent tous de la lan-
gue du pays et de sa diction. Luther com-
pose lui-même des cantiques pour ame-
ner des gens à Dieu, afin que la parole
de Dieu demeure en eux par le chant
avec des paroles simples et usuelles.
Pour Calvin, la musique et le chant ne
doivent pas nous divertir. Calvin ne com-
pose pas, par contre il confie à Clément
Marot et à Théodore de Bèze le soin de
mettre les psaumes en musique. 
Selon Christian Barbery, la musique de la
Réforme se diviserait en trois parties : 
-  Calvin aurait fait composer des canti-
ques plus « à la gloire de Père » ; 
-  Luther… à la gloire du Fils ? 
-  Et le Saint-Esprit me direz-vous ? Il cor-
respondrait à une période de roman-
tisme et de réveil qui a pris naissance au
XIXe siècle dans les milieux piétistes, an-

glicans, méthodistes avec des cantiques
à usage d’évangélisation, c’est aussi l’é-
poque de la mission populaire. Il faut
dire qu’il y a beaucoup d’échanges cultu-
rels entre l’Allemagne, l’Angleterre, les
Etats Unis… Tout est bon à prendre pour
l’édification de la foi au Christ que l’on
soit protestant réformé, luthérien, évan-
gélique. 
A ces cantiques dits "de réveil", il faut
ajouter les gospels, mais aussi bon nom-
bre de cantiques africains, ainsi que
d’autres continents sans trop vouloir les
nommer.

Pause déjeuner et nous voilà l’après-
midi avec un moment de travaux prati-
ques où nous chantons tour à tour un
bon nombre de cantiques accompagnés
au piano par Elisabeth Mettler. Je passe
les détails, mais nous avons tous chanté
de bon « chœur » !

Pour conclure cette journée, quelques
détails pratiques dont nous devons tous
tenir compte lors du culte :
a) Le risque d’agacement quand nous
chantons les cantiques ; (en vrac) : on
ne s’écoute pas chanter… l’organiste
n’accompagne pas, il joue pour lui… le
rythme n’est pas le bon… certains
chantent plus forts que les autres ça
perturbe ? 
b) Le ravissement, quand nous sommes
bien à l’unisson, qu’il y a de l’émotion, et
qu’à la sortie nous avons en mémoire les
bons moments du culte.

"Recette pour un bon culte ???" :
-  Parler avec des précisions linguisti-
ques, de la cohérence théologique et de
la cohérence dans le style. 
-  Le déroulement musical doit être co-
hérent et en harmonie avec les lectures
et prédications du texte du jour. 
-  Varier le style culte après culte pour
que chacun y trouve son compte, quel-
que soit son âge. 

"Et quoi que vous fassiez, en parole et en
œuvre, faites tout au nom du Seigneur,
en rendant par lui des actions de grâce à
Dieu le Père". (Colossiens 3.17) 

Richard Muller
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Mission :

"Une nouvelle étape de l’histoire de la mission"

Il existe aujourd’hui une Eglise planétaire
Les grands mouvements migratoires dus
aux changements économiques et les
déplacements de réfugiés apportent une
grande variété et diversité des expres-
sions de la foi chrétienne et des cultures
de la planète. Dans les villes se dévelop-
pent des poches de cultures du Tiers
Monde ainsi que les formes variées de
l’Eglise planétaire. L’immigration ouvre
une route à la mission. Beaucoup n’ont
pas eu la possibilité d’entrer en contact
avec des chrétiens dans  leurs pays. Dieu
nous donne une 2ème chance de leur ap-
porter l’Evangile.

Le christianisme se déplace vers le Sud.
L’Église chrétienne est désormais une
communauté planétaire présente sur
tous les continents. La carte religieuse du
monde d’aujourd’hui fait ressortir un net
contraste avec ce qu’elle était au début
du siècle dernier. En 1900, les chrétiens
prédominaient en Europe. De nos jours,
le déclin du christianisme chez les peu-
ples européens semble se poursuivre.

Différentes interprétations de la propor-
tion des chrétiens dans l’ensemble du
monde.
1)   Les chrétiens diminuent en pourcen-
tage de la population mondiale :
-  30% en 1960 ;   -  27% en 2010

2)  Un net déplacement du centre de
gravité du monde chrétien vers le sud.
La progression du christianisme s’est
poursuivie au moyen d’une activité mis-
sionnaire transculturelle, de telle sorte
que, quand la culture dominante décline,
le christianisme continue de prospérer
mais dans un autre cadre.
Nous sommes sans doute au seuil d’une
nouvelle époque du christianisme.
Une époque où le christianisme sera
principalement centré sur les continents
du Sud et où ses principaux modes d’ex-
pression seront influencés par la culture
de ces pays.
3)  L’arrivée de la 3ème Eglise
- Le premier millénaire de l’histoire de
l’Eglise s’écoula sous l’égide de l’Eglise
d’Orient dans la partie orientale de l’Em-
pire romain. Cette Eglise a résisté à la
persécution jusqu’à ces dernières an-
nées, et elle reprend des forces.
- Le second millénaire, l’Eglise d’Occident
fut l’Eglise dominante qui s’est dévelop-
pée dans la partie occidentale de l’Em-
pire romain sous ses formes à la fois
catholique romaine et protestante.

- Le troisième millénaire. L’Eglise sera do-
minée par la troisième Eglise : l’Eglise du
Sud. L’Eglise des pauvres en biens ma-
tériels mais riches spirituellement. Le Saint
Esprit a poussé à aller de l’avant pour ré-
pandre l’Evangile de Jésus-Christ jus-
qu’aux extrémités de la terre, en traver-
sant toutes sortes de frontières géogra-
phiques et culturelles. Les sociétés bibli-
ques ont rendu possible l’œuvre du Saint-
Esprit durant les deux derniers siècles. 

L’Occident devient un champ de mission
difficile parce que sa culture résiste à
l’Evangile.
Une société affectée par la perte et
même par l’inversion de ses valeurs les
plus fondamentales. Une civilisation qui
se fragilise. Sur presque chaque conti-
nent, les mouvements migratoires ont
conduit une foule de gens  d’Eglise du
tiers monde, motivée pour la mission, au
cœur de l’Amérique du Nord, de l’Europe
et du Japon. Les chrétiens des Eglises
anciennes et des Eglises nouvelles, "les
Eglises d’Immigrés",  sont appeler à col-
laborer de façon nouvelle.

Une nouvelle ère de mission
La mission  chrétienne dans le monde
est devenue la responsabilité d’une
Eglise planétaire et n’est plus le privilège
des missions occidentales. Quel genre
de partenariat à l’échelle mondiale doit
être imaginé et développé  entre les Egli-
ses ? Les réalités financières à prendre
en compte dans la réflexion sur le parte-

nariat entre les Eglises ?
-  Il y a deux siècles, quand les missions
protestantes ont commencé, le produit
national brut par personne entre nations
développées et sous-développées était
un rapport de 2 à 1, en 1913 de 3 à 1, en
1970 de 7 à 1.

L’Eglise planétaire en mission
-  Les missions occidentales se heurtent
à des politiques qui leur ferment les
frontières des pays.
-  Un rejet de la domination occidentale.
-  La part prise à la mission par les chré-
tiens du Tiers monde est en pleine crois-
sance.
-  L’avenir de la mission sera en grande
partie entre les mains de missionnaires
d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique et
d’Océanie.
Davantage de ressortissants non occi-
dentaux impliqués dans des champs
missionnaires nouveaux parmi les mu-
sulmans, les bouddhistes et les animis-
tes. Cette croissance n’est pas une sim-
ple imitation des Eglises occidentales.

Le sens de la mission et la motivation
pour celle-ci ont toujours été historique-
ment liés aux mouvements de réveil spi-
rituel. C’est la vitalité spirituelle des per-
sonnes, des Eglises, des communautés
qui a nourri leur sens de la mission et
leur empressement à s’y engager. Les
réveils ont été le berceau des vocations
missionnaires.

Andréa Recansone
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Femmes 2000 :

"De mon quotidien vers ma destinée"

"Si l'univers s'appauvrit par la disparition d'une espèce végé-
tale ou animale, il s'appauvrit tout autant quand un individu
ne reconnaît pas sa mission de vie ou refuse de la remplir".

Jean Monbourquette

Pendant la dernière rencontre de Femmes 2000 Côte d'Azur,
Viviane  Haenni et Catherine Mialhe nous ont entraînés dans
une réflexion sur la singularité et le sens de notre existence.
Comment comprendre pour quoi je suis fait et entrer
concrètement dans le projet de vie désiré par Dieu, à partir de
mes talents, de mes rêves, de mon potentiel particulier ?
Toute personne peut-elle devenir co-créatrice et collabora-
trice de la Création ?
Est-il possible d'entrer pleinement dans ma destinée voulue
par Dieu tout en respectant ma spécificité ? Les oratrices de
cette belle journée ont proposé des repères universels,
inspirants et puissants, capables d'intéresser des hommes,
des femmes, et des jeunes. A mettre en pratique de toute
urgence !

Utilisant la métaphore d'un cours d'eau à traverser - la vie -
les oratrices ont évoqué un parcours en douze étapes sym-
boliques.

1) Laisse le passé derrière toi.
Même avec un passé très sombre, tu peux aller de l'avant. 
Ex : Marie de Magdala
Oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je

m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en
haut que Dieu nous adresse en Jésus Christ.

(Philippiens 3 : 13-14)

2) Fais ce qui est important aujourd'hui.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans

le monde.
(Jean 17 : 18)
Fais aujourd'hui ce que Dieu t'envoie faire dans le monde.
Ex : Lydie, commerçante, ouvre sa maison.

3) Aime comme Dieu aime
Je vous donne une directive nouvelle, aimez-vous les uns

les autres. Oui tel est mon commandement. Comme je vous
ai aimés, aimez-vous les uns les autres. La marque par
laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes
mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour
les autres.  

(Jean 13 : 34)
Les moments où on a goûté véritablement à la vie sont

ceux où on a agi dans l'amour.
Ex : Ruth la moabite.

4) Poursuis la paix
Recherche la paix et poursuis-la.
(Psaume 34:14)
Nous avons besoin de paix intérieure, jour après jour.
Ex : Marthe et Marie

5) Détourne-toi de tes fautes
Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos

péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte.

Faites vous un coeur nouveau et un état d'esprit nouveau.  
(Ezéchiel 18: 30 et 31)
Etape difficile car elle sous-entend une évaluation de

nos erreurs pour changer notre façon de penser et aller
plus loin. 

C'est nécessaire pour changer en profondeur et aller
vers ce que Dieu a prévu de meilleur. 

La formation de mon caractère, aux yeux de Dieu, est bien
plus importante que ce que j'espère accomplir pour Lui. Mais
parfois... j'ai du mal à le comprendre !  

Ex : la Samaritaine.

6) Sers avec humilité
Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le

Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux
autres.

(Jean 13 : 14)
Dieu aime que nous utilisions nos dons de cette manière.

Servir de façon désintéressée comme Jésus, ou Mère Térésa,
c'est un peu comme  marcher avec de nouvelles chaussures ! 

Ex : Dorcas qui était très dévouée avec sa couture.

7) Vis dans l'intégrité
L'intégrité des femmes et des hommes droits les guidera,

mais la ruse des perfides les ruinera.
(Proverbes 11 : 3)
C'est l'unité entre nos pensées et nos actes. C'est être vrai

dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, et dans nos relations. C'est
examiner aussi nos mobiles. 

Ex : Myriam, la soeur de Moïse, qui est jalouse.

8) Tends vers ce que ton coeur désire
Trouve ta joie dans le Seigneur, Il te donnera ce que ton

coeur désire.
(Psaume 37)
On craint souvent que nos désirs profonds ne coïncident

pas avec ceux de Dieu. Mais les passions que nous décou-
vrons en nous peuvent être des cadeaux de Dieu pour mener
une vie de plénitude qui s'aligne avec ses projets. Vivre avec
des désirs réorientés vers la vie nous fait découvrir une ri-
chesse de vie qu'on ne soupçonnait pas!

Ex : Anne qui désire passionnément avoir un fils.

9) Lâche prise
Prends ta vie de tous les jours - tu dors, tu manges, tu

travailles, tu vas et tu viens - et place-la devant Dieu comme
une offrande.

(Romains 12 :1)
C'est le choix de vie de Marie, la mère de Jésus, qui

s'abandonne à Dieu.

10) Attends la vision
C'est Lui qui a formé les montagnes. Il a créé le vent, Il fait

connaître ses projets aux humains.
(Amos 4 : 13)
Il s'agit d'être attentifs pour que Dieu nous révèle ses

pensées, comme il l'a fait à beaucoup de personnages de la
Bible.

Ex : Déborah, qui est prête à passer à l'action à l'appel de
Barak, après avoir patienté.
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11) Prends courage
Mais aussitôt Jésus leur parla : Courage, leur dit-il. C'est

moi, n'ayez pas peur !
(Matthieu 14:27)
Aurai-je assez de courage pour réaliser la vision que Dieu

m'a montrée ? Mais le courage est un don de Dieu en même
temps qu'un choix humain.

Ex :  la reine Esther.

12) Glorifie Dieu et va au bout de ta vision
Jésus a prié : J'ai fait connaître Ta grandeur et Ta gloire sur

la Terre en menant à bonne fin la mission que tu m'avais
confiée.

(Jean 17 : 4)
Il est certain que si  nous poursuivons une vision, la vie

gagne en signification et en profondeur. En dépit de nos
faiblesses, de nos lenteurs, de nos retards délibérés ou bien
dus aux vicissitudes de la vie, Jésus nous invite par son
exemple même, à mener à son terme la destinée pour
laquelle nous sommes faits. Avoir des vies fécondes est l'une
des plus grandes joies qu'il nous est donné de vivre.

Dominique Ratto

Prochaine rencontre Femmes 2000 le 22 mars à Nice. 
Thème : Le pardon, un cheminement, par Jema Taboyan.

17 février à Torre Pellice
Nous étions une petite délégation cannoise à nous rendre à Torre Pellice
pour la commémoration de la publication de la "Lettere Patenti" par laquelle
Charles Albert, roi de Sardaigne, prince du Piémont et duc de Savoie,
accorda le 17 février 1848 les droits civiques et religieux aux protestants et
aux juifs. 
Un peu d’histoire. Les vaudois avaient suivi l’enseignement de Pierre Valdo,
un riche lyonnais qui avait tout abandonné pour se consacrer aux pauvres.
Ne reconnaissant d’autorité qu’aux Nouveau et Ancien Testaments, ils furent
excommuniés et se séparèrent de l’Eglise en 1179. Poursuivis, ils se
disséminèrent ; il y eut des branches en Allemagne, en Italie, en Espagne,
mais au bout de quelques siècles il ne restait plus qu’un groupe dans les
vallées alpines, dites vallées vaudoises. Ces Vaudois furent convertis au
protestantisme par Guillaume Farel à la suite de la Conférence d’Angrogne
(1532). Les vaudois continuèrent à être persécutés jusqu’au moment où leurs
vallées devinrent plusieurs fois terres françaises sous la Révolution et durant
l’Empire. Mais ce n’est donc qu’en 1848 que fut officialisée la tolérance. 
Revenons à notre séjour. Dimanche soir, retraite aux flambeaux, pas des
lampions, de vrais flambeaux dont la flamme résistait à la pluie ! Puis
allumage à côté du petit Temple, du "Fuoco", assemblage savant de fagots
ménageant une cheminée pour un tirage parfait. Feu magnifique, autour
duquel s’assemble la foule. Un ensemble musical accompagne les canti-

ques chantés sous la pluie. Ce premier épisode se conclut par des repas pris dans les quartiers. Nous sommes invités pour un
repas de fête dans un hameau où nous accédons par un chemin complètement détrempé.
Le lendemain, lundi 17 février, culte à 10 h 15 au Grand Temple. C’est la foule des grands jours. Le temple est plein. Jeunes et
vieux. Beaucoup de femmes en costume traditionnel avec une jolie coiffe, adaptée pour des cheveux relevés en chignon et qui
tient difficilement sur cheveux courts… La prédication est assurée par un certain Paolo Morlacchetti ! Heureusement il a choisi le
même texte que la veille  à Cannes, sur la loi de Dieu et le serment : Matthieu 5, 17-37. Cela permet de comprendre à peu près,
même si à l’évidence ce n’est pas tout à fait la même prédication. Reviennent plusieurs fois les expressions "si et non", "lege" et
"liberta". Evidemment puisqu’on célèbre la liberté de conscience ! A l’issue du culte, long repas de fête à la Foresteria, puis
divers discours et intervention de Paolo sur l’Eglise protestante unie de France.
Enfin le soir au Temple, très belle célébration, retraçant l’histoire de la Chiesa evangelica valdese en huit étapes : de l’affichage
des 95 thèses de Luther aux temps actuels et l’ouverture à l’international, en passant par le serment de Chanforan, la Pâque
piémontaise, les lois du ghetto et la fameuse Lettere Patenti. Alternance de paroles, en patois, français, italien, et de cantiques
et de morceaux d’orgue, de piano et de violon. Une commémoration très réussie.

Denise de Leiris

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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Peuples du monde

Vois Jésus, 
Les peuples des vertes forêts,
Peuples aux mains d’ébène.
Dans tes mains, 
Le manioc et le mil leur donneront faim
D’être peuples de frères.

Vois Jésus, 
Les peuples de l’océan bleu,
Peuples parsemés.
Dans tes mains, 
Le poisson partagé
Sera communion pour les îles dispersées.

Vois Jésus, 
Les peuples de la couleur de leurs temples d’or.
Dans tes mains,
Le riz deviendra nourriture de vie
Pour les multitudes.

Vois Jésus,
Les peuples aux mains brunes
Et ces épis de maïs.
Dans tes mains,
Ils deviendront aliment 
Du grand respect du pauvre.

Vois Jésus,
Les peuples des grandes plaines du blé
Et leurs richesses engrangées.
Dans tes mains,
Le pain consacré se transformera
En un pain partagé avec l’étranger.

Alors, peuples d’Afrique et d’Océanie, 
D’Asie, d’Europe et des Amériques,
Nous serons en tes mains.

Jacques Lancelot


